2022 Nouvelles acquisitions JANVIER
(d) = don

Albums (jeunes)
Le carnet de Julie. Apprendre la persévérance / Julia Gagnon et Danielle
Tremblay
La grenouille qui avait une grande bouche / Keith Faulkner
La réparation de mes parents / David Goudreault et France Cormier
Bandes dessinées (jeunes)
Des petits entrepreneurs. Julie organise un kiosque de fruits et légumes /
Julia Gagnon et Danielle Tremblay
Documentaires (adultes)
En souvenir de la catastrophe de St-Alban 27 avril 1894 (avec les portraits
des 14 naufragés
Sapiens, une brève histoire de l’humanité. 2, Les piliers de la civilisation /
Yuval Noah Harari et Daniel Casanave (Bande dessinée)
Romans (adultes)
Les Canotiers (roman d’époque) / Julie Rivard (auteure de La maison des
Levasseur)
Un été à Nantucket / Elin Hilderbrand (d)
L’innocence et la loi / Michael Connelly
Jusqu’au dernier cri / Martin Michaud

Là où je me terre / Caroline Dawson (d)
Rien dans le ciel / Michael Delisle (d)
Sidérations / Richard Powers (d)
Les soigneuses. 1, La révélation / Nicole Villeneuve
Romans (jeunes)
Dans la tête d’Anna.com. 3, Déconnectée du monde / Catherine Francoeur
Le monde de Julie. 2, Julie mène l’enquête! / Julia Gagnon et Annie Gagnon
Ti-Guy la puck. 8, La tempête du siècle / Geneviève Guilbault
Ti-Guy la puck. 9, Nuit blanche à l’aréna / Geneviève Guilbault
Ti-Guy la puck 2.0. 1, Le camp des recrues / Geneviève Guilbault
Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, févr. 2022
Recettes qui font plaisir à la famille, toute la semaine! / Bâtonnets de
fromage / On met du beurre à l’ail partout! / Sauces crémeuses / Cubes de
viande à la mijoteuse!
Bel âge, hiver 2022
Droits : comment faire respecter mes volontés / Spécial impôts : À quoi
s’attendre dans notre déclaration? Et Tous les crédits que vous pouvez
demander / Témoignages : « Ce que je veux laisser de moi ». / Vélo
électrique, votre guide d’achat.
Continuité, hiver 2022, no 171
Patrimoine et cinéma / Projection dans le passé.

Curium, févr. 2022
Effervescentes fermentations.
Les Débrouillards, févr. 2022
Météo sous zéro / Quiz glacial / Des animaux roses / Faits surprenants sur
la laine.
Géo , déc. 2021
Patagonie chilienne sur les routes de la liberté / Russie : Le culte du soleil
en Sibérie / Océans : Les ravages de la surpêche / Éthiopie : Expédition aux
frontières de la vie / États-Unis : Enquête à Phoenix, ville en surchauffe.
J’aime lire, janv. 2022
Tout pour la musique! [roman].
Mes premiers j’aime lire, janv. 2022
Mon chien sauveteur [roman].
Protégez-vous, févr. 2022
Dossier Qualité de l’air : Les meilleurs aspirateurs, choisir un purificateur
d’air, le nettoyage des conduits de ventilation et du radon dans votre
maison? / Tests : Chaises hautes et poussettes!

Québec Science, janv.-févr. 2022
Pourquoi existe-t-on? Les neutrinos, ces particules fantômes, pourraient
fournir la réponse / Les mathématiques du tricot / Sur les traces d’un
peuple inuit disparu.

