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Ce que savait la nuit / Arnaldur Indridason.
Arcadie : roman / Emmanuelle Bayamack-Tam.
Histoires de filles à la télé / Sophie Bérubé, Josée Bournival, Nathalie Roy.
Demain, la vie t'appartient : roman / Émilie Billon.
Le clan Picard. Tome 3, Les ambitions d'Aglaé : roman historique / Jean-Pierre Charland.
Ils étaient deux : roman / Éric Chassé.
Voyage désorganisé / Mélanie Cousineau.
Ça raconte Sarah / Pauline Delabroy-Allard.
Les amants de la Rivière-Rouge / Marie-France Desmaray.
Le livre des martyrs. 1, Les jardins de la lune / Steven Erikson.
Le livre des martyrs. 2, Les portes de la maison des morts / Steven Erikson.
Les lumières de l'île / Elizabeth George.
La punition qu'elle mérite : roman / Elizabeth George.
La dernière chasse : roman / Jean-Christophe Grangé.
Le cercle Manteia / Véronique B. Jeandé.
En son absence : roman / Armel Job.
Enfants de la terre et du ciel / Guy Gavriel Kay.
Killeuse : roman / Jonathan Kellerman.
La chambre des murmures / Dean Koontz.
La faim et la soif / Mickaël Koudero.
Pour en finir avec mon ex / Martine Labonté-Chartrand.
La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable / Camilla Läckberg.
Sous un ciel d'abîme : thriller / Steve Laflamme.
La page manquante / Valérie Langlois.
L'odyssée des Gaëls. 1, De l'Irlande à l'Amérique / Anne-Michèle Lévesque.
À l'ombre de la mine. Tome 2, Clara et Yuri / France Lorrain.
Les liens du mensonge / Catherine McKenzie.
L'attentat patriote / Kyle Mills ; d'après Robert Ludlum.
La vie secrète des écrivains : roman / Guillaume Musso.
Des jours et des vies : roman / Gill Paul.
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La goûteuse d'Hitler : roman / Rosella Postorino.
L'arbre-monde / Richard Powers.
Alnilam, le monde parallèle : livre compagnon à la série Les chevaliers d'Antarès / Anne
Robillard, Claudia Robillard.
L'amour est dans le champs / Carl Rocheleau.
La maison / Vanessa Savage.
Tout ce que je n'ai pas dit : roman / Tamara Ireland Stone.
Notre amour interdit / Tabitha Suzuma.
Octobre : roman / Soren Sveistrup.
Ce qu'elles disent : roman / Miriam Toews.
L'homme à l'envers / Fred Vargas.

ROMANS 13+















Gâteau au chocolat / Marilou Addison.
Démoniaque / Camille Bouchard.
"Écris-moi en PV !" / Catherine Bourgault.
Complètement soccer. 4, Renaissance / Jean-Michel Collin.
Pilleurs de rêves / Cherie Dimaline.
Elsie. 1, Une dernière fois / Catherine Francoeur.
Les lunettes jaunes / Pascale Gingras.
Textos et cie. 6, #J’aimonvoyage ! / Geneviève Guilbault.
Danse, Ally ! 1, L'Entrepôt / Dominique de Loppinot.
Danse, Ally ! 2, Le stage / Dominique de Loppinot.
Sirius / Stéphane Servant.
Youtubeurs. 5, Niveau expert / Olivier Simard.
Magie blanche. 3, Sorcière de sang / Cate Tiernan.
Sorcière. 4, Magye noire / Cate Tiernan.

BANDES DESSINÉES
Bibliothèque des enfants :
 Boni. 1, Le bout de la carotte / Ian Fortin.
 Y a d'la promenade dans l'air / [texte] par Cazenove.
 Dad. 5, Amour, gloire et corvées / Nob.
 La boîte à musique. 2, Le secret de Cyprien / dessin et couleurs, Gigé ; scénario, Carbone.
 Nanny Mandy. 1, Mathis et le grand trésor / scénario de Joris Chamblain.
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Nanny Mandy. 2, Antoine aime tout ce qui brille / scénario de Joris Chamblain.
L'étrange boutique de Miss Potimary. [1, La boîte à secrets] /scénario, Ingrid Chabbert.
Les Elfées. 10 / [texte de] Carrère, Weissengel.
Les Mythics. Tome 5, Miguel / scénario, Patrick Sobral.
Nelson. 20, Prince des desserts / Bertschy.
Plants vs. zombies. 9, Le plus grand cirque d'outre-tombe / scénario Paul Tobin.

Bibliothèque des adultes :
 Les ananas de la colère / Cathon.
 Félix Leclerc : l'alouette en liberté / Christian Quesnel.
 Louve. 5, Skald / dessin, R. Surzhenko.
 Splatoon. 1 / Sankichi Hinodeya.

DOCUMENTAIRES


















Donner : la révolution du partage / Alexandre Mars.
Je nourris mon chat naturellement / Margitta Graeve.
À l'assaut de la Mauricie, 1858-1919 : les Vaugeois, une famille de pionniers / Chantale
Dureau ; en collaboration avec Denis Vaugeois.
Google Suite : utilisez les outils et services en ligne de Google / Myriam Gris.
La douance : comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif / Marianne Bélanger.
Tellement swell : petit guide pour transformer sa vie en douceur / Eve Martel.
Celle qui a dit fuck / Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage.
Sodoma / Frédéric Martel.
Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez / Nicolas Bérubé.
Investir pour assurer son avenir : guide aux jeunes investisseurs /Michel-Olivier
Marcoux, M.Sc. ; préface d'Alexandre Taillefer.
L'histoire des p'tits gâteaux Vachon, 1923-1999 : de sucre et d'audace / Dave
Corriveau.
Partir, revenir, mourir un peu : 10 humanitaires racontent / sous la direction de François
Audet ; auteurs : Sami Alhaw [et onze autres].
Les visages de l'aide médicale à mourir / Pierre Viens.
La vie en gros : regard sur la société et le poids / Mickaël Bergeron.
Attention chien dangereux / Lise Vadnais ; propos recueillis par Myriam de Repentigny.
Au cœur du chaos : ma réalité policière, de l'attentat à la grande mosquée de Québec
aux différents conflits internationaux / Jonathan Filteau.
Oiseaux du Québec et du Canada / éditeur-conseil, David M. Bird, Ph. D., professeur
émérite de biologie de la faune sauvage à l'Université McGill.
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Pratiquez l'autohypnose : la réponse immédiate et efficace contre... le stress, l'insomnie,
le surpoids, les peurs, le tabac, le manque de confiance en soi, les douleurs, la déprime... /
Jean-Louis Abrassart.
Le grand dictionnaire de la métamédecine : chaque symptôme est un message / Claudia
Rainville.
Harmonie-Naissance : pour vivre la grossesse et l'accouchement en pleine conscience /
Maryse Martin ; préface du Dr Normand Chagnon.
Les plates-bandes gourmandes : l'aménagement paysager comestible / Albert Mondor.
Vive le flexitarisme ! : 100 recettes purement végé + 100 variantes pour les amateurs de
viande / Annie Caron.
Quand t'éduques, éduque : réflexions parentales pratiques / Martin Larocque.
Le psy-guide des parents épuisés : comment prévenir ou surmonter le burnout parental /
Suzanne Vallières.
Le principe de Peter : pourquoi tout employé tend à s'élever jusqu'à son niveau
d'incompétence / Laurence J. Peter et Raymond Hull.
Baseball PQ : une histoire illustrée / Marc de Foy ; avec la collaboration de Rodger
Brulotte.
L'œil soldat : récit poétique / Larry Tremblay.
Pour l'amour de ma mère : et pour mieux remercier les mamans / Boucar Diouf.

BIOGRAPHIE










Je suis Gabrielle : confessions d'une trans comblée / Gabrielle Marion ; avec la
collaboration de Guylaine Cliche.
Même heure, même poste / Pierre Bruneau ; avec la collaboration de Serge Rivest.
Bernard Lemaire : ma vie en Cascades / Christian Bellavance.
L'homme derrière les guitares Godin / Johanne Mercier.
Léonard de Vinci : la biographie / Walter Isaacson.
Le gouffre lumineux : les carnets d'Anick Lemay / Anick Lemay.
Par-delà la paralysie cérébrale / Serge Leblanc ; préface de Yvon Deschamps ; postface
de Marc Portelance.
Voir, juger, agir, 1924-1963 / par Pierre Duchesne.
Otage du silence / Myriam Keyser.
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Un dragon sur le toit / [d'après] Gaudí ; [texte de] Cécile Alix.
C'est dans ma nature ! / textes : Nedgine Fungcap.
C'est aussi dans ma nature ! / textes : Nedgine Fungcap.
L'alphabetrain de Monsieur Son / par Bellebrute.
Lucy joue au hockey : conte / de Lisa Bowes.
Lucy fait du patinage de vitesse : conte / de Lisa Bowes.
Caillou et Sophie : une histoire sur l'autisme / texte, Kim Thompson.
Dans mes bottes de sept tonnes / Danielle Chaperon.
Ruby, tête haute / texte de Irène Cohen-Janca.
Les riches heures de Jacominus Gainsborough / Rébecca Dautremer.
Feng / Thierry Dedieu.
Je suis poli ! / Angèle Delaunois.
Le chevalier blanc / Michaël Escoffier, Stéphane Sénégas.
La petite bûche / Michaël Escoffier.
De Jade Janvier à Dany Décembre / auteur, Bertrand Gauthier.
Clovis est toujours tout nu / texte, Guylaine Guay.
Trop de carottes ! / Katy Hudson.
Courage petit lapin ! / texte et illustrations, Nicola Kinnear.
Encore un peu ! / texte original de Nancy Markham.
Bartleby le scribe / Herman Melville.
La périlleuse aventure de la petite bestiole / Caroline Merola.
Petite Ourse et son bonhomme de neige / Trace Moroney.
Le petit loup de papier / [texte de] Céline Person.
Avez-vous vu ma girafe ? / texte, Michelle Robinson.
Après la chute : la remontée de Humpty Dumpty / Dan Santat.
Coup de foudre / Grégoire Solotareff.
Le secret du Rocher Noir / Joe Todd-Stanton.
Dans l'arbre / texte de Claire Trévise.
Un livre, et plus encore... / texte, Jeanne Willis.
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Les engins de la ferme / textes, Julie Adam.
Astérix / conception, Jacques Beaumont.
Le hockey / texte, Alain M. Bergeron.
Mon grand livre des pourquoi. 2 / Jill Esbaum
Pastel et ses éclats / Emma Verde.
Le labyrinthe de l'âme / Anna Llenas.
L'incroyable encyclopédie visuelle de la nature : la flore, la faune et la vie sur terre /
Bruno Portier.
Les animaux à protéger du Québec / texte, Jérôme Carrier.
Les animaux minuscules du Québec.
50 choses à savoir sur la musique / Rob Baker.
Pokémon : guide des Pokémon légendaires et fabuleux.
Ma première partie de soccer / texte d'Alyssa Satin Capucilli.
Les inventrices et leurs inventions / Aitziber Lopez.
La déportation des Acadiens / André-Carl Vachon.

ROMANS JEUNESSE












Journal d'un louseur. 1, #mavengeance / Richard Petit avec la collaboration d'Hélène
Bernier.
Juré, craché ! 2, La revanche des bêtes féroces / Carine Paquin.
Jefferson / Jean-Claude Mourlevat.
Max Einstein. Le laboratoire des génies / James Patterson et Chris Grabenstein.
Les héros de ma classe. 10, L'ennemi no 1 de Lili / Jocelyn Boisvert.
Les rimes de Simon / Simon Boulerice.
Robert est en retard / auteur, Robert Soulières.
Dominique et ses amis / Dominique Demers.
Jean-Guy veut chanter comme un canari ! / texte, Danielle Vaillancourt.
Jean-Guy est un poisson d'avril ! / texte, Danielle Vaillancourt.
Les vétérinaires / texte, Louise Tondreau-Levert.
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