2020 Nouvelles acquisitions AVRIL
(d) = don

Bandes dessinées
Les timbrés. 1, Le navet spatial / Dom Pelletier / BD TIM v.1

Documentaires (adultes)
Joseph Bureau, explorateur officiel. La colonisation au temps du curé Labelle / Robert Fleury /
925.269 B9523f (d)
TDAH mon enfant bionique / Annie Gagnon / 649.154 G1354t

Documentaires (jeunes)
Laurent Duvernay-Tardif / Joanie Godin / (Raconte-moi) / J 927.96332 D985g

Romans (adultes)
[L’homme qui pleure de rire] / Frédéric Beigbeder / B4223hqp
L’institut / Stephen King / K542ins
Les Irlandais de Grosse-Île. 2, Les héritiers / Christiane Duquette / D946idg v.2
La loi du rêveur / Daniel Pennac / P412ldr
Neuf parfaits étrangers / Liane Moriarty / M854npe
Les optimistes / Rebecca Makkai / M2358opt (d)
L’Orpheline de Manhattan. 2, Le lumières de Broadway / Marie-B. Dupuy / D9454odm v.2

Victime 2117 / Jussi Adler-Olsen / A2378vid

Romans (jeunes)
Adèle et compagnie. 1, Portrait de famille / Sophie Rondeau / RJ R771aec v.1
Bérénice ou la fois où j’ai presque fait la grève de tout! / Catherine Trudeau / T8661ber (ADO)
Il faut de tout pour faire un monstre / Johanne Mercier / RJ M5554ifd

Magazines

Bel âge, avr. 2020
Les outils bancaires les plus payants / Se soigner par l’assiette (nutrition) / Comment trier sans
se tromper? (Recyclage) / Zona. Je me fais vacciner ou pas? / Beauté, vitaminez votre routinbe! /
Les recettes de Geneviève O’Gleman pour nos brunchs.

Coup de pouce, avr. 2020
Baklavas! / Pâques gourmandes et sans tracas / On revisite les oeurs / Boost d’énergie? / Rénos
pour petit budget / Tendances mode du printemps.

Curium, mars 2020
Big Data, comment se protéger.

Les Débrouillards, mars 2020
Bonbons : des secrets sucrés / Un bus scolaire intelligent / Faits sur le bruit.

Les Explorateurs, mars 2020
Curieux kiwi! / Fruits ou légumes? / Salade de mots.

Géo plein air / print. 2020
Vélo d’hiver Charlevoix / Perdues en forêt Laurentides / Voyager léger Açores / Pleins feux sur le
kayak d'eau vive et la longue randonnée / Les premières bibittes du printemps / Nutrition,
recettes et capsules.

Maison & demeure, mars 2020
Le génie du design belge Axel Vernoordt se tourne vers l’avenir / Des éléments tendance :
armoires peintes, luminaires en laiton, poignées artisanales arrière-cuisines / Cuisines parfaires /
Du macaroni au fromage? (oui, vraiment!), voici la recette suprême!

Protégez-vous, mars 2020
Électros : fiabilité et performance + où acheter / Test : 20 grille-pain / Le choix d’une
hypothèque /L’assurance inondations / Qui a peur de la 5G? / Mangez-vous trop de plastique?

Préparée par Marcelle Lauzon, le 11 mars 2020

