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Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, sept. 2017
C’est la rentrée! Solutions pour des repas simples et savoureux / Des recettes qui passent le test
du Thermos! / Collations santé / Couper la facture d’épicerie en deux / Du chili dans un poivron!

L’Actualité, 1er mai 2017
Le vote de tous les dangers, la France basculera-t-elle?, Les enjeux pour le canada / Immobilier,
les moins de 30 ans brassent la cabane / La meilleure prof au monde est canadienne!

L’Actualité, 15 mai 2017
Peut-il battre Trudeau? Maxime Bernier, il est l’un des favoris pour diriger le Parti conservateur
et il a un plan pour devenir premier ministre / Les bébés débarquent à l’hôtel de ville / Vanuatu,
le paradis menacé / Faut-il avoir peur de la Corée du Nord?

Aventure chasse & pêche, aut. 2017
Chevreuils : Protection du jeune mâle : c’est parti! / Armes à feu / Orignal : équipements.

Bel-âge, sept. 2017
Les gestes à adopter… et ceux à éviter! / Argent : dettes en héritage, nos solutions / Et si je
lançais mon entreprise? / Droits, forme, mode et beauté / Cancer où en sommes-nous?

Coup de pouce, sept. 2017
Astuces pour trouver un emploi / Commotions cérébrales dans le sport : que risquent nos
enfants? / On s’organise! Pour gagner du temps / Soupers express surprenants!

Les Débrouillards, sept. 2017
Bonne rentrée! / SOS monarques! / Adieu Cassini!

Les Explorateurs, sept. 2017
Les singes à l’école! / Découvre les sondes spatiales / Fabrique un haut-parleur.

Géo, juill. 2017
Le Québec / Corse : Terre de mystères et de légendes / Mongolie : Les sentinelles de la steppe /
Agadez, le phénix du désert / Montréal : La « Grande île » change d’horizon / Une odyssée en
bateau le long du Saint-Laurent / Forêts, lacs, baies… les plus beaux lieux à découvrir.

Géo ado, août 2017
Nathalie, une clowne au Japon /Sport : la passion de l’extrême! / Au fond du gouffre de Padirac /
À 7 dans un camping-car

Géo plein air, sept-0ct. 2017
Guide d’achat 2017-2018 / Les sentiers au pas / Suggestions pour voir le Québec sous toutes ses
couleurs / Inde : Randonnée, thé et yoga / Le wi-fi en camping quelle idée déconnectée! /
Magasiner lampes et lanternes.

Les Idées de ma maison, sept. 2017
Spécial CUISINE / Façons simples de relooker la cuisine / Accessoires pour le bureau / Motifs
fleurs et fruits nous mettent en appétit / Astuces déco pour pimenter notre décor.

J’aime lire, août 2017
Il faut sauver Eno (petit singe) (roman).

Prévention au travail, aut. 2017
Grands prix SST, Esprits récompensés / Lésions professionnelles au Québec en 2010-2012 /
Diversifier les indicateurs pour dresser un portrait plus complet.

Protégez-vous, sept. 2017
Repas prêts à cuisiner beau, bon, pas cher? / L’art de déjouer les vendeurs / L’énergie solaire, en
cinq étapes / Les assurances pour travailleurs autonomes / Écoles secondaires : privé ou public?

Ricardo, août-sept. 2017
Des légumes, on en mange (et même au dessert!) / Soupers de semaine à l’avance ou dernière
minutes?, des solutions pour tous / Délicieuse focaccia aux tomates.

Sentier chasse-pêche, août 2017
Orignal : call, question de confiance ; frottages : indice révélateur / Pêche : Approche en 3 étapes
/ Chevreuil : ce que cachent les caméras espions / Anticosti : Bien planifier un premier voyage /
Canards, abc du nourrissage / Achigan, repaires d’été.

Sport débrouillards, sept. 2017
Laurent Duvernay-Tardif / Le mur! / Découvre le racquetball / Pourquoi les balles de golf ontelles des trous?

Véro, aut. 2017
La cuisine de Josée Di Stasio / Spécial Bonheur : rire, voyager, prendre soin de sa tête et de son
corps… / Trouver le bon jean pour sa silhouette.

Albums (enfants)

Un ami lumineux / Simon Boulerice, Marilyn Faucher / ALB BOU
Mon imagier : les animaux familiers / ALB MAR
Mon imagier : les comptines / ALB MAR

Mon imagier : les engins / ALB MAR
P’tite fille, v.10 Jade joue à la coiffeuse / ALB PTF v.10

Bandes dessinées (jeunes)
Les expériences de mini-jean, v.2 / BD EDM v.2
Tizombi, v.1 Toujours affamé / BD TIZ v.1

La Vie compliquée de Léa Olivier, v.4 Angoisses / BD ENQ v.4

Documentaires (adultes)
158.1 S247v / La vrai visage de la réussite : la psychologie des gagnants / Claude Sarrazin (d)
320.557 N734i / Islamistes, comment ils nous voient / Anne Nivat (d)
641.552 O35f v.3 / Famille futée 3 (150 recettes santé à moins de 5$ par portion)
741.59714 P3889v / Victor, une bd juste pour rire / Yves Pelletier, Olivier Carpentier
971.471 D613 / Disraéli, d’histoire et de mémoire

Documentaires (jeunes)
Coll. Pour tout savoir / Pourquoi les éléphants ont-ils de grandes oreilles? / J 034.1 J545p
/ Quand les abeilles dansent-elles? / J 034.1 J545q
/ Quand la flamme devient-elle bleue? / J 034.1 J545q

Roman (adultes)

Au fond de l’eau / Paula Hawkins (auteur de La fille du train) / H394afd (d)

Autopsie d’une femme plate / Marie-Renée Lavoie / L4143adu (d)

Le Cœur de Berlin / Élie Maure / M4532cdb (d)

De tes nouvelles / Agnès Ledig / L4738dtn (d)

Un cadeau du ciel (Prix romance 2017) / Suzanne Roy / R8884cdc (d)

Une simple histoire d’amour, v.2 La Déroute / L. Tremblay-D’Essiambre /
T7899shd v.2

Romans (jeunes)

Les filles modèles, v.8 Top secret / RJ P8719fim v.8
Le journal d’un dégonflé, v.11 Double peine / RJ K558jdd v.11

Le journal secret d’Alice Aubry, v.1 J’adore le turquoise / Sylvie Louis /
RJ L8882jda v.1

Le secret des fées des nuages / Téa Stilton / RJ S8579sdf
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