2018 Nouvelles acquisitions OCTOBRE
(d) = Merci aux donateurs!

Albums (jeunes)
La sorcière Sorciflette / ALB ROG

Bandes dessinées (adultes)
L’esprit du camp. 1 et 2 / Michel Falardeau / 741.59714 F177e v.1 et v.2

Bandes dessinées (jeunes)
Les Dragouilles. 20, Les orangées du Caire / Maxim Cyr / BD DRA v.20
Les Légendaires. Origines. 5, Razzia / Sobral et al / BD LEO v.5

Documentaires (adultes)
Un jardin extraordinaire : Quatre-Vents, en Charlevoix, Québec / 712.6 0971449 D4542u (d)
Rajeunir un jour à la fois : un corps de rêve 10 ans de moins 30 minutes par jour
/ 613.7182 E76r (d)

Romans (adultes)
Anne quitte son île / Lucy Maud Montgomery / M7876ann v.3 (d)
L’âme du minotaure / Dominike Audet / A899adm (d)
Meurtre en écho / Anne Perry / P4621mee (d)
Les portes du couvent. 1, Tête brûlée / Marjolaine Bouchard / B7525pdc v.1
Les portes du couvent. 2, Amours empaillées / Marjolaine Bouchard / B7525pdc v.2
Les portes du couvent. 3, Fleurs de cendres / Marjolaine Bouchard / B7525pdc v.3
Reine de miel / Simon Paradis / P2223rdm (d)

Romans (jeunes)
Disparitions à l’école des gars / Maryse Peyskens / RJ P517dae
Je t’aime beaucoup cependant / Simon Boulerice / RJ B7637jta
Le journal secret d’Alice Aubry. 2, Il y a de l’amour dans l’air / Sylvie Louis / L8882jsd v.2
Le journal secret d’Alice Aubry. 3, Du Citrobulles, s.v.p.! / Sylvie Louis / L8882jsd v.3
Un lion à l’école des gars / Maryse Peyskens / RJ P517Lae
Un trouble-fête à l’école des gars / Maryse Peyskens / RJ 517tae

Magazines
3 fois par jour, sept. 2018
Pommes & poires à l’honneur / Des collations maison / Tout pour réussir de bons braisés.

5 ingrédients, 15 minutes, oct. 2018
Recettes express qui plairont à toute la famille / Nos sauces à spaghetti préférées / Ces vieilles
recettes qu’on a honte d’aimer… on les a pimpées! / La meilleure croustade au monde! /
Stratégies marketing sur les étiquettes : paye-t-on trop cher pour rien? / Nos pains à la
mijoteuse!

L’Actualité, mars 2018 (don)
Libérer la plaisir féminin / Les nouveaux avocats : plus technos, moins chers / Investir sans se
tromper / Sommes-nous prêts l’intelligence artificielle?

L’Actualité, avr. 2018 (don)
Beau temps pour l’immobilier! / 21 façons de payer moins d’impôts / Ça brasse au sénat! /
Diplomatie : la guerre des tweets.

L’Actualité, mai 2018 (don)
Le burnout parental : quand les parents craquent sous la pression de la perfection / Le bitcoin
pour les nuls / La voiture autonome arrive (plus vite qu’on pense) / Affaires : La revanche des
grands.

L’Actualité, juin 2018
Quand le canadien était glorieux / Sandbanks, les plages qui font rêver / États-Unis : l’extrême
gauche fourbit ses armes / Place aux super-vieux!

Bel-âge, oc.t 2018
Douleurs aux articulations / Vol d’identité / Cap sur le soleil.

Coup de pouce, oct. 2019
Zéro déchet / Des hormones on en prend ou pas? / Voyage : Costa Rica / Chroniques à
découvrir.

Les Débrouillards, sept. 2018
Qui étaient les Vikings? / Quiz animal / Entraînement du futur / Concours : invente une plante
carnivore.

Les Explorateurs, sept. 2018
Prêts pour l’aventure! / Roméo, à votre service! / Mélangeur étrange.

Géo, août 2018
La Croatie d’île en île / Palawan, quatre ans chez les « hommes de roches » / Mission dans le
triangle de corail / reportage au cœur des mondes chiite et sunnite / Villages enchanteurs et
paysages préservés : nos escales de charme.

Géo Plein Air, sept-oct. 2018
Guide d’achat automne / Courir (et marcher!) en couleurs : escapades, destinations insolites /
Pérou : randonnée sur le chemin de moins fréquenté / Films pour vos journées grises/ Le dessert
en mode plein air / Comment s’équiper durablement.

Les Idées de ma maison, oct. 2018
Petit espace voit grand! / Meubles pour enfants : nos trouvailles mignonnes et design / Visite de
minimaisons.

J’aime lire, sept. 2018
Rendez-moi ma maîtresse! (roman).

Maison & demeure, sept. 2018
Style de star! / Une déco formidable / Personnages fascinants / Espaces personnels / Nouvelle
cuisine anglaise.

Naître et grandir, juill.-août 2018
Éveil à la lecture, des histoires à écouter / Et si votre enfant était hypersensible? / Dossier : Tout
le monde dehors / Maladie de Lyme : ce qu’il faut savoir / Chouette, une trempette!

Naître et grandir, sept. 2018
Attention aux étiquettes! (Comportement) / Grandir dans deux langues / Dossier : Cerveau en
construction / Le pain tranché sous la loupe.

Protégez-vous, oct. 2018
Êtes-vous vraiment écolo? 5 gestes verts décortiqués / Tests : 51 cafetières filtre et à espresso /
Techno : La face cachée des mises à jour / Vos droits : La grande confusion.

Prévention au travail, aut. 2018
Grand prix sst : creuser pour trouver des idées novatrices ! / Alarmes de recul : rechercher une
utilisation optimale.

Québec oiseaux, aut. 2018
Le fulmar boréal / Des mers de plastique / Des populations en déclin (Limicoles) / Dans le sillage
des pélagiques : l’appel du large.

Ricardo, sept.-oct. 2018
Vitalisez votre automne! Recettes et astuces pour mieux manger / Soupers de semaine express
et vitaminés / Desserts allégés, portions équilibrées.

Sentier chasse-pêche, sept. 2018
Spécial orignal, 16 pages / Chevreuil : 10 erreurs à éviter.

Simplement vôtre, print-été 2018
En partance vers l’Écosphère, l’assemblée générale et le Colloque 2018 / L’abondance dans
l’usagé / Desjardins et les pipelines / Rétablir un rapport sain à l’internet / Guide de substitution
des aliments.

Sport débrouillards, sept. 2018
Crossfit, pour nous aussi! / Abanda, étoile montante / Repousser les limites.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 27 septembre 2018

