2021 Nouvelles acquisitions SEPTEMBRE
Documentaires (adultes)
Guide de bonne conduite sexuelle à l’usage des gars / Michel Dorais
Survivre à la parentalité et plus encore… / Julie Champagne et Bach

Documentaires (jeunes)
N’importe quoi! Le petit cahier noir d’Élise Gravel / Élise Gravel

Romans (adultes)
Dans le secret des voûtes. 2, Les chemins inverses / Josée Ouimet
En voiture! All Aboard! / Arlette Cousture
Les lumières du Ritz. 2, Les heures sombres / Marylène Pilon
Tout est ori / Paul Serge Forest

Romans (jeunes)
Papier bulle / Simon Boulerice & Eve Patenaude
Zoélie l’allumette. 13, Le mystère de l’ombre noire / Marie Potvin

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, oct. 2021
Repas réconfortants, du bonheur à chaque bouchée! / Danoises pommes-caramel / Ces tartes
qu’on aime à la folie! / Les courges / Du plaisir avec les Tortellinis!

Les Débrouillards, sept. 2021
Des robots explorateurs / Cratères en action / Éclatante gomme à mâcher.

Géo, août 2021
La Suisse ce voisin si méconnu / Soudan du sud : chez les Mundari, pasteurs du Nil / Brésil : Le
Pantanal refuge du jaguar / Chine : La route de la soie, un décor chinois / Arctique : Naufragés
des glaces pour la science.

Géo plein air, automne 2021
Électrifier le plein air et déshydrater ses repas / Outaouais, le Far West québécois / Les dunes de
Tadoussac / Charlevoix, une aventure photographique / Le Bush-craft, Abitibi-Témiscamingue /
Les oiseaux de proie / Randonner en forme, entraînement.

Les Idées de ma maison, oct. 2021
Créez votre salle de bains de rêve / Une maison patrimoniale rénovée dans les règles de l’art /
Conseils pour aménager un espace buanderie efficace / Accessoires pour un automne haut en
couleur.

J’aime lire, août 2021
Crapounette au camping du Lac Bleu [roman]

Protégez-vous, oct. 2021
Auto et habitation, enquête Assurances, les meilleurs assureurs / Quoi faire en cas de sinistre /
Les meilleurs bains moussants pour enfants / Choisir une école secondaire / Grille-pain
recommandés.

Québec Science, sept. 2021
Ces gaz qui nous polluent la vie / Certains réchauffent l’atmosphère, d’autres empoisonnent
l’air. Il est temps de renverser la vapeur. / Peut-on sauver Istanbul d’in mégaséisme? / Chasse
aux neutrinos au fond d’un lac russe.

