2020 Nouvelles acquisitions MAI
(d) = don

Documentaires (adultes)
J’ai risqué ma vie pour des images / Paul Toutant / 927.77 M415t
Petit manuel de résistance contemporaine / Cyril Dion / 303.484 D592p (d)

Romans (adultes)
Le cabaret / Marylène Pion / P6622cab

Romans (jeunes)
Gamer. 8, Infection / Pierre-Yves Villeneuve / RJ V738gam v.8
LOL. 7, Pogo à la moutarde / Marilou Addison / RJ A2262Lol v.7
Number 10. 1. / C.J. Daugherty / D2382nud v.1 (ADO)

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, avr. 2020
Desserts à l’érable / Les classiques de la cabane à sucre version mijoteuse / Filet de porc
(recettes)

5 ingrédients, 15 minutes, juin 2020
Bonnes bouffes à la maison / Viandes farcies et roulades / Cuisine le bœuf haché /
Accompagnements en 3 ingrédients.

L’actualité, oct. 2019
Canada désuni : réconcilier les canadiens entre eux sera le plus grand défi du prochain premier
ministre / Les mines maudites de Madagascar / L’urgence climatique vue par Fortin et Hébert /
Louise Arbour : « Il faut mieux gérer les migrations ».

L’actualité, nov. 2019
Voyage au cœur de la manosphère : une grand enquête sur un univers inquiétant où tout est la
faute des femmes / Les nouvelles du Québec inc. / De l’énergie à partir des déchets! / Être gai
en 2019, par Simon Boulerice.

L’actualité, déc. 2019
Le palmarès des villes où il fait bon vivre : plus de 100 villes du Québec sous la loupe! / Le cancer
qui ronge la science / Pourquoi il faut aimer les multinationales / Le boum des bières sans alcool.

L’actualité, janv. 2020
Les personnalités de l’année / Les jeunes pour le climat, François Legault, Louis Robert, Nicole
Gladu et Jean Truchon / La fillette de Granby / Comment régler la crise du recyclage /
Ressusciter la langue wendate / À la recherche des épaves du Saint-Laurent.

L’actualité, févr. 2020
Comment vieillir riche en sauvant la planète / Conseils pour investir vert (entretien avec Laurie
Waridel) / Le robot qui opère les cœurs.

L’actualité, mars 2020
Prêts pour la décroissance? L’idée radicale pour révolutionner l’économie et résoudre la crise
climatique.

Bel âge, mai 2020
Ensemble pour les ainés! Combattons la solitude : gérer son stress en dormant mieux, travaillez
votre cardio en 4 minutes chrono!, activités pour tromper l’ennui, et cuisinez avec les recettes
réconfort de Geneviève O’Gleman.

Bel âge, j
uin 2020
Je me change les idées! : activités créatives à essayer et voyages, films, spectacles et musées
dans mon salon. / Vos aides face à la crise, placements : tirez parti du marché actuel / Perte
d’audition : solutions pour se faciliter la vie.

Coup de pouce, mai 2020
Vive la saison du crabe / Des risottos originaux / Chaussures tendances de la saison / Comment
avoir de belles mains / Arbres et arbustes pour petits terrains / Mère et fille : une relation
complexe?

Coup de pouce, juin 2020
Accueillir nos émotions avec bienveillance / Des conseils pour ne pas crier / Trouver le maillot
parfait / Des nouveautés pour profiter de l’été (beauté).

Coup de pouce suppl.? juin 2020
À chacun son œuf.

Curium, avr. 2020
Maux de l’océan.

Curium, mai 2020
Inégalités.

Les débrouillards, avr. 2020
Nos coups de cœur verts / Sauvons le corail! / Farces d’avril!

Les débrouillards, mai 2020
L’anxiété, tu contrôleras!

Les explorateurs, avr. 2020
Petits farceurs! / Brioches express / Tes poissons à découper!

Géo, févr. 2020
Saint-Pétersbourg, la renaissance de la capitale des tsars / Chine : La fabrique de citoyens
modèles / États-Unis : l’incroyable cartel des plantes grasses / Méditerranée : la vie dans une
goutte d’eau / Sumatra : y aurait-il une culture orang-outan?

Géo, mars 2020
Maroc : nouvelles échappées en terre berbère / 1. Norvège : la reine de l’électricité / La petite
russie de Bolivie.

Les Idées de ma maison, avr.-mai 2020
Rénover la salle de bains sans se tromper / La couleur, façons de l’intégrer dans sa déco / Envie
de changement? : projets faciles à réaliser.

J’aime lire, mars 2020
Oups, j’ai rétréci la maîtresse! [roman].

Maison & demeure, avr. 2020
Couleur, apprenez à décorer avec une seule teinte / Des pièces radieuses / Fauteuils que vous
aimerez (ils pivotent!) / Des dumplings hors pair : une classe de maître.

Protégez-vous, mai 2020
Crédits carbone / N’achetez pas n’importe quoi / Vapoter pour arrêter de fumer? / Maison, le
rôle du notaire / Guide d’achat : liseuses Kobo et Kindle.

Ricardo, avr. 2020
Un tour du monde sans viande / Tout sur les protéines végétales / Brioche décadente sans œufs
ni produits laitiers / Le meilleur houmous / Guide de l’assiette végé équilibrée.

Ricardo, mai-juin 2020
Spécial BBQ / Les dessous de la cuisson sous vide / Brochettes de poulet / Des desserts à faire
griller.

Véro, 2020 print.
Un printemps ZÉRO Culpabilité (Finie la pression de performance) / Brunch de la fête des mères
signé Stefano Faita / Une recette végétalienne exclusine de Loounie!

Préparé par Marcelle Lauzon, le 26 mai 2020

