2019 Nouvelles acquisitions SEPTEMBRE
(d) = don

Albums (jeunes)
À qui la frite? / ALB VAR
Clovis est toujours tout nu / Guylaine Guay / ALB GUA

Bandes dessinées (jeunes)
Les Mythics. 6, NEO / BD MYT v.6
Super chien. 1 / Dav Pilkey / BD SUP v.1

Documentaires (adultes)
Apprendre à penser et agir comme un chat : 100 exercices pratiques / 158.1 G236a (d)
Pour l’amour de ma mère et pour remercier les mamans / Boucar Diouf / 848.602 D595p

Documentaires (jeunes)
Fais-le pour toi! / Frédérique Dufort / J 158.1 D861f (d)

Romans (adultes)
Armand Gamache enquête. [14], Au royaume des aveugles / Louise Penny / P416age 14
Blanc mortel / Robert Galbraith / G148blm (d)
Les Irlandais de Grosse-Île. 1, Deuils et espoirs / Christiane Duquette / D946idg v.1
La Maison des Levasseur. 1, 1958. Le grand bouleversement / Julie Rivard / R618mdt v.1
Si j’avais un perroquet je l’appellerais Jean-Guy (parce que Coco c’est déjà pris) / C428sja (

Romans (jeunes)
BFF. 8, Cœurs brisés / Geneviève Guilbault et Marilou Addison / RJ G953bff v.8
Lucie la mouffette qui pète. 3, Chez les poules maboules / RJS5281Lmq v.3
Réglisse la licorne / Hélène Bernier / RJ B528rel
Pas de chicane dans ma cabane. 2, Gros pieds! / RJ P8719pdc v.2
Pas de chicane dans ma cabane. 3, Le Petit monstre / RJ P8719pdc v.3
Pas de chicane dans ma cabane. 4, Le Géant / RJ P8719pdc v.4
Prochain arrêt. 1, Le Pit / Simon Lafrance / L169pra v.1

Magazines
5 ingrédients 15 minutes, sept. 2019
Survivre à la rentrée. On a réglé les souper et les lunchs! / Nos recettes testées et approuvées
pour le Thermos / Nos musts pour cuisiner la viande hachée / Barres tendres recommandées par
notre nutritionniste / Les meilleurs classiques de la cafétéria / Wow! Une courge spaghetti
Alfredo au poulet et bacon.

L’Actualité, juin 2019
Chers patrons, réveillez-vous!: trop de patrons sont incompétents, les employés et le Québec
tout entier en paient le prix / Intelligence artificielle : le grand bond chinois / Les mille idées du
ministre de l’éducation / Il faut réinventer le tourisme.

L’Actualité, juill. 2019
Le prochain premier ministre? Largement inconnu, Andrew Scheer est pourtant aux portes du
pouvoir / Explorer les forêts à vélo / La fausse fin de l’État islamique / Façons de changer le
monde.

L’Actualité, août 2019
Changer notre regard sur les gros / La framboise québécoise se réinvente / Le curieux pouvoir
des mèmes / Comment profiter à fond de la Gaspésie.

L’Actualité, sept. 2019
Le secret des bons profs : voici comment des enseignants allumés transforment le système
d’éducation au Québec / Pourquoi votre coiffeur sourit-il? Un sondage Léger dresse le palmarès
du bonheur au travail.

Bel Âge, sept. 2019
Sécurité : je protège mon téléphone / Argent : Travail complémentaire , Vos stratégies
gagnantes, Mes placements sont-ils toujours bons?

Coup de pouce, sept. 2019
Du congélo à la mijoteuse des idées faciles pour la semaine / On cuisine avec les chanterelles /
La douane, pas toujours un cadeau / La paperasse : on jette ou on garde? / On s’amuse avec les
couleurs.

Géo, juill. 2019
Grèce / Athènes, Mont Athos, les îles… échappées dans un pays qui retrouve ses couleurs /
Bolivie : Lithium, les mirages de l’or blanc / Dossier Corse : le réveil des villages / Indonésie avec
les derniers chasseurs de cachalots.

Géo plein air, aut. 2019
Vivre un automne coloré du Pacifique au Saint-Laurent / Côte-Nord, Yukon et Ungava /
Entraînement : marcher heureux.

J’aime lire, août 2019
Opération médaillon [roman].

Maison & demeure, sept. 2019
Décorez comme les parisiens / De nouveaux aliments réconfortants à la française.

Protégez-vous, sept. 2019
Téléphonie, internet, télévision : palmarès des fournisseurs / Téléphones intelligents : bons
achats / Contraception : tout pour bien choisir / Acheter une auto d’occasion sans se faire avoir
/ Petites créances : comment se préparer.

Ricardo, août-sept. 2019
La rentrée simplifiée / 115 astuces pour vos repas de semaine / L’autocuiseur, l’électro de
l’heure / Desserts sur la plaque / 1 base de boulettes, 2 recettes / Sauce barbecue et poivons / +
Mi-biscuit, mi-brownie : on raffole du brookie!

Véro, aut. 2019
Oser être soi, ces femmes qui prennent la parole / Les tendances de la rentrée / Mère poule :
trucs et conseils pour petits et grands / Notre journaliste a testé la thérapie en ligne, etc.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 28 août 2019

