2016 Nouvelles acquisi ons OCTOBRE
Albums (enfants)
Au voleur! / ALB ESC

Citrouille de Souris Jolie (La) / ALB ROB
Gale e se déguise pour l’Halloween! / ALB ROU
Halloween (L’) de Pe t Gribouillis / ALB ROB
Une aﬀaire obscure / Disney Zootopia / Coll. J’apprends à lire. Étape 3 / ALB JAP 3
Y’a pas de place chez nous / Andrée Poulin / ALB POU (sur les réfugiés)

Bandes dessinées (jeunes)
Dragouilles (Les) complètement BD / Maxim Cyr / BD DCB v.2
Pe t poilu, superpoilu / Pierre Bailly / BD PET

Documentaire (adultes)
922.21 L465h / Histoire des papes de 1789 à nos jours / Bernard Lecomte / 2011 (d)

927.8242 166 T726e / L’envers de ma vie, un parcours d’espoir / Marie-Chantal
Toupin (d)
943.7 / L’histoire des pays tchèques jusqu’à l’an 2004 en abrégé (d)

Documentaires (jeunes)
Didier Drogba / Jessica Lapinski / J 927.96334 D7841L

Romans (adultes)
Amour (L’) écorché / Marie-Bernade e Dupuy / D9454ame (d)
Angélus (L’) de mon voisin sonne l’heure de l’amour / Louise Portal / P842adm (d)
Belgravia / Julian Fellowes (auteur de Downton Abbey) / 2016 / F322bel
Bo es suédoises (Les) / Henning Mankell / 2016 / M2785bos
Ceux qui se cachent / Carlene Thompson / T4692cqs (d)
Chroniques d’une p’ te ville, v.1 1946. L’arrivée en ville / Mario Hade / H128cpv v.1 (d)
Chroniques d’une p’ te ville, v.3 1956. Les misères de Laure a / Mario Hade / H128cpv v.3 (d)
Chroniques d’une p’ te ville, v.4 1962. La vérité éclate / Mario Hade / H128cpv v.4 (d)
Clé (La) de Salomon / José Rodrigues Dos Santos / S2375cds (d)

Codex 632 Le secret de Christophe Colomb / J.R. Dos Santos / S2375csc (d)

Dark Shadows, v.1 La malédic on d’Angélique / Lara Parker / P2418das v.1 (d)
Demande-moi pardon / Michael Robotham / 2016 / R6668dep
Des nouvelles d’une p’ te ville, v.1 1967. Viole e / Mario Hade / H128dnp v.1 (d)
Des nouvelles d’une p’ te ville, v.2 1968. Julie e / Mario Hade / H128dnp v.2 (d)
Domaine du temps (Le) / Joao Tordo / T677ddt (d)
Famille (Une) / Joanna Trollope / T8477fam (d)

Fau fs (Les) / Denis Mone e / 2016 / M7429fau
Filles (L’) de l’allemand / Annie-Claude Thériault / 2016 / T399fda
Galerie des jalousies (La), v.1 et v.2 / Marie-Bernade e Dupuy / D9454gdj v.
Grand jeu (Le) / Percy Kemp / 2016 / K327grj (d)
Histoire (L’) de l’amour [roman] / Nicole Krauss / K916hda (d)

Impureté (L’) / Larry Tremblay / 2016 / T78916imp
Irish Coﬀee / Carol Higgins Clark / C5925irc (d)
J’écris, tu aimes, ça chie / Diane Lavoie / 2016 / L4141jet
Jugée coupable / Karen Robards / R6292juc (d)
Nulle part où aller / Mary Jane Clark / C5944npo (d)
Révoltés (Les) / Ildefonso Falcones / F183rdc (d)
Sans aucun remords v.1 et v.2 / Tom Clancy / C5872sar (d)
Somme de toutes les peurs (La) v.1 et v.2 / Tom Clancy / C5872sdt (d)
Sur les berges du Richelieu, v.1 La tenta on d’Aldée /Jean-Pierre Charland / 2016 / C4743sbd v.1
Temps (Le) d’un ouragan / Nicholas Sparks / S7367tdu ()d)

Temps est assassin (Le) / Michel Bussi / B9817tea (d)
Un voisinage comme les autres, v.1 Un printemps ardent / Rose e Laberge / L1178vca v.1 (d)
Un voisinage comme les autres, v.2 Un été décadent / Rose e Laberge / L1178vca v.2 (d)
Un voisinage comme les autres, v.3 Un automne sucré-salé / R. Laberge / 1178vca v.3 (d)

Un voisinage comme les autres, v.4 Un hiver ﬁévreux / Rose e Laberge / L1178vca v.4 (d)
Veritas / Monaldi & Sor / M7353ver (d)
Zone grise / Chrys ne Brouillet / B8754zog (d)

Romans (jeunes)
Camp Pikachu, v.1 Choisis ton camp! / Alex Polan / 2016 / RJ P7623cap v.1 / « Histoires pour les
fans de Pokémon non oﬃcielles »
Défense d’entrer!, v.6 Oﬃciellement ado! / Caroline Héroux / RJ H562ded v.6
Filles modèles (Les), v.6 Monstre fragile / Marie Potvin / RJ P8719ﬁm v.6
Julie e à Québec / Rose-Line Brasset / 2014 / RJ B8238jaq
Selﬁes et sushis, v.1 Comme sur des roule es / Sophie rondeau / 2016 / RJ R771ses v.1

Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, oct. 2016
Des soupers tout-en-un sur la plaque! / Brioche pommes-cannelle / Rece es sans viande à la
mijoteuse / Votre menu pour 4 semaines, toujours aussi pra que!

Bel-âge, oct. 2016
Travail à la retraite, j’évite les pièges ﬁscaux! / Pollu on à la maison : sommes-nous bien
protégés? / Beauté : ﬁni les taches brunes! / Louise Fores er France Castel, belles et rebelles.

Bel âge, nov. 2016
Mal de dos : clés pour s’en débarrasser / Réseaux sociaux, lesquels sont pour moi? /

Châtelaine, oct. 2016
Rece es savoureuses et faciles / Trop cool, les tar nes! Sommes-nous ambi euses? Oui, plus
que jamais / Enﬁn une cuisine bien rangée!

Châtelaine, nov. 2016
Bye-bye déprime! / Fanny Malle e et Mariana Mazza / Des plats végé et santé.

Coup de pouce, nov. 2016
Savez-vous écouter (pour vrai)? / Dossier mijoteuse / Manteaux d’hiver / Brownies / Pourquoi aije toujours mal au ventre?

Débrouillards (Les), oct. 2016
Des animaux au labo! / Sandrine à l’école des vampires / Nouvelle rece e de glu!

Explomonde, oct. 2016
En route vers la Grèce!

Explorateurs (Les), sept. 2016
Animaux des îles / Pailles bio / Mystérieuse île de Pâques / Ac vités en famille [nouv.] /
J’expérimente : étonnante toupie!

Explorateurs (Les), oct. 2016
L’orage gronde! / Météo spa ale.

Géo, août 2016
Redécouvrir la Provence / Everglades, dans le monde fascinant de la mangrove / Le top des
des na ons sans touristes / Palawan, la perle des Philippines / La métamorphose des kibboutz
en Israël.

Géo, sept. 2016
Magniﬁque Afrique : numéro spécial.

Géo ado, sept. 2016
Ce que les peuples d’Amazonie m’ont appris / L’orphelinat des chimpanzés / Merlin : « Mes
adieux à Tahi » / Collège : le monde fait sa rentrée!

Géo plein air, sept.-oct. 2016
Mont Katahdin, l’adrénaline au sommet du Maine / Guide d’achat 2016-2017 / 5 escapades pour
essayer le vélo de campagne / Santé : une bière pour récupérer après l’eﬀort? / Remède pour
accros du crossﬁt / Île de Sable : on a visité le « cime ère de l’Atlan que ».

Idées de ma maison (Les), oct.-nov. 2016
Spécial foyer / Cuisine : accessoires tendance / Shopping + bricos, prêt pour un Halloween déco!

J’aime lire, sept. 2016 (éd. originale française)
L’école de magie en voyage.

Maison & demeure, oct. 2016
Nouveau look de la décora on / Style Garrow Kedigian / Pause café à l’espace ricardo / Spécial
cuisines .

Naître et grandir, oct. 2016
Milieu de garde, l’appren ssage de la propreté / Jeux d’automne / Nutri on : j’aime pas ça! /
Mieux comprendre le sommeil (dossier).

Protégez-vous, oct. 2016
Supermarchés : économisez 1000$ par année / Test détergents : le triomphe des écolos! /
Costco : vraiment avantageux?

Protégez-vous, nov. 2016
Guide annuel 2017 : jeux et jouets / Test (drones pour enfants) / Socioﬁnancement et jeux de
société : comment ça marche? / Achat local : des jouets 100% québécois / Jeux de société,
nouveautés à par r de 8 ans.

Rando Québec, aut. 2016
La bécosse démys ﬁée / Du bon café en randonnée / Viandes et poissons séchés / Flambée des
couleurs : 20 des na ons.

Ricardo, sept. 2016
Nouveau look : plus de rece es et de contenu / Ricardo rencontre Martha Stewart.

Sen er chasse-pêche, sept. 2016
Chevreuil, territoire sous haute surveillance / Orignal, stratégies gagnantes / Retraceur de gibier
blessé / Camouﬂer sa cache comme un pro.

Marcelle Lauzon, le 16 octobre 2016

