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Victime 2117 : la huitième enquête du département V : roman / Jussi Adler-Olsen.
La maison / Emma Becker.
J'ai tué Jimmy Hoffa : la vérité sur l'assassinat le plus célèbre de l'histoire de la mafia
américaine / Charles Brandt.
Tu tueras le père : thriller / Sandrone Dazieri.
Tu tueras l'ange / Sandrone Dazieri.
L'orpheline de Manhattan. 2, Les lumières de Broadway / Marie-Bernadette Dupuy.
Blind date / Joy Fielding.
Fille de fer / Isabelle Grégoire.
Le sang du Mississippi : roman / Greg Iles.
Kukum / Michel Jean.
La parade des enfants perdus : roman / Pam Jenoff.
Mon père, Boudarel et moi : roman / Aristote Kavungu.
À la tombée du jour / Mary Kubica.
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout / Alice Munro.
L'ami : roman / Sigrid Nunez.
17e suspect : roman / James Patterson avec Maxine Paetro.
On tue... / Jean-Jacques Pelletier.
Par les routes : roman / Sylvain Prudhomme.
Le retour du Jeune Prince / A. G. Roemmers.
#Maria : roman / Jacques Savoie.
Plus que parfait : roman / Danielle Steel.
Les choses humaines : roman / Karine Tuil.
La ferme du bout du monde / Sarah Vaughan.
Ordesa / Manuel Vilas.

ROMANS ANGLAIS


Chasing the prophecy / Brandon Mull.
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ROMANS 13+








Ma vie de gâteau sec / Elizabeth Baril-Lessard.
Chaos. 1, Vérité ou conséquence / Sylvie G.
La vie compliquée de Léa Olivier. 12, Montréal [Roman] / Catherine Girard-Audet.
Héros recherché. 1 / auteure, Marie Potvin.
Héros recherché. 2 / Marie Potvin.
Youtubeurs. 6, Instalove / Olivier Simard.
Bérénice, ou, La fois où j'ai presque fait la grève de tout ! / texte, Catherine Trudeau.

BANDES DESSINÉES

Bibliothèque des enfants :





Les émotions / [texte de] Brigitte Luciani.
Guiby, le superbébé. 1, Le mystère des gadelles / Sampar.
Nelson. 21, Dispensable andouille / Bertschy.
Chi, une vie de chat. 9 / Konami Kanata.

Bibliothèque des adultes :
















Jours d'attente / texte, Thomas Desaulniers-Brousseau.
Le patient / Timothé Le Boucher.
Contacts / Mélanie Leclerc.
Copine et Copine / Kim Nunès, Marie-Chantal Perron, Tammy Verge ; illustrations, Amélie
Dubois.
Zaroff / [dessinateur François] Miville-Deschênes.
Fairy Tail. 1/ Hiro Mashima.
Fairy Tail. 2/ Hiro Mashima.
Fairy Tail. 3 / Hiro Mashima.
Fairy Tail. 4 / Hiro Mashima.
Fairy Tail. 5 / Hiro Mashima.
My hero academia. 1, Izuku Midoriya, les origines / Kohei Horikoshi.
One Piece. 91, Aventure au pays des samouraïs / Eiichiro Oda.
The legend of Zelda, twilight princess. 4 / Akira Himekawa.
The legend of Zelda, twilight princess. 5 / Akira Himekawa.
The legend of Zelda, twilight princess. 6 / Akira Himekawa.
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DOCUMENTAIRES
































Peut-être pas parfaite, mais diablement courageuse ! / Reshma Saujani.
La philosophie devenue folle : le genre, l'animal, la mort / Jean-François Braunstein.
Apprivoiser la mort : l'au-delà, un monde à découvrir / Marylène Coulombe.
Le pouvoir de vos rêves : découvrez le potentiel de vos nuits pour transformer votre vie /
Nicole Gratton.
S'aimer / Marcia Pilote.
Mon gros livre épais 2020 / Daniel Brouillette.
Et si vieillir libérait la tendresse... / Marie de Hennezel, Philippe Gutton.
Maîtrisez le lâcher-prise / Marc Gervais.
Les dix commandements de Bruno Landry / préfaces de Guy A. Lepage, Yves Pelletier et
André Ducharme.
Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes ! : une stratégie qui révolutionne les
relations professionnelles, amoureuses et familiales / Fletcher Peacock.
Les divergents : ces personnages maudits par la science et la religion / Jean Casault.
Sortir la Bible du placard : la sexualité, de Genèse à Apocalypse /Sébastien Doane.
Les écrans : mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille / Dr Sylvie Dieu
Osika.
Génération Z : l'humanité numérique en marche / Carol Allain.
Vieillir, la belle affaire : garder son pouvoir d'agir / Stéphane Lemire, Jacques Beaulieu.
Ces différences qui nous rassemblent / Danièle Henkel.
À go, on ralentit : 12 mois pour se reconnecter à l'essentiel / écrit par Madeleine Arcand
et Maxime Morin, en collaboration avec Catherine Blanchet.
La vie n'est pas une course / Léa Stréliski.
Les nations savent-elles encore rêver ? : les mythes nationaux à l'ère de la mondialisation
/ Gérard Bouchard.
Les faire taire : mensonges, espions et conspirations / Ronan Farrow.
La transition, c'est maintenant : choisir aujourd'hui ce que sera demain / Laure Waridel ;
préface de Dominic Champagne.
Horizon 2030 : choisir un Québec climato-économique / Martine Ouellet.
La fabrique du viol : essai / Suzanne Zaccour.
Ce jour-là : parce qu'elles étaient des femmes, 6 décembre 1989, polytechnique / Josée
Boileau.
La jungle des océans : crimes impunis, esclavage, ultraviolence, pêche illégale / Ian
Urbina.
Lâchez pas les gars ! : d'anciens cancres témoignent / sous la direction de François
Cardinal ; [textes de] Steve Bégin [et 10 autres].
Histoire naturelle des mammifères du Canada / Donna Naughton.
Vive la détox gourmande II / édition, idée et contenu : Jacynthe René.
Le doc des ados / Jean Wilkins, avec Katia Gagnon.
La bible pour maîtriser votre anxiété / Amélia Lobbé, psychologue.
Soigner et renforcer son dos : postures et exercices pour prévenir et soulager les maux
de dos naturellement / Martine Bosc.
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Prenez soin de votre microbiote vaginal ! : infections, bonnes bactéries, déséquilibre
hormonal, sexualités, antibiotiques : tout savoir pour protéger votre intimité / Dr JeanMarc Bohbot & Rica Étienne.
Le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité / Stacey Bélanger et
collaborateurs.
Découvrir la déficience intellectuelle : pour de meilleures interventions avec les enfants
et les adolescents / Normand Leblanc, Monique Taillon ; préface de Marc J. Tassé.
L'avenir est dans le champ : un projet de société en 12 fruits et légumes et les conseils
du jardinier-maraîcher / Jean-Martin Fortier, Marie-Claude Lortie.
L'artisan fermier : manuel d'élevage artisanal du poulet de chair, de la poule pondeuse et
de la chèvre laitière / Dominic Lamontagne ; préface de Marc Séguin.
Encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats / Bernard Werber.
Vivre sans plastique : des outils écologiques à notre portée / Chantal Plamondon et Jay
Sinha.
Presque végé / Geneviève O'Gleman, nutritionniste.
C'est l'heure du lunch ! : 50 recettes + trucs et conseils / Nancy Bordeleau du blogue
Cinq Fourchettes.
Les menus Kilo solution 2 : 8 semaines de recettes pour atteindre vos objectifs de
manger sainement / par Isabelle Huot.
La simplicité familiale : le secret pour vivre heureux avec moins / Denaye Barahona.
Elvis : ombre et lumière / scénario, dessin, couleur par Kent ; d'après une idée et les
textes de Patrick Mahé.
Jean Lagacé / introduction, Guy Lafontaine ; entrevue, Madeleine Marcil.
Les pas perdus / photographies et textes, Raymond Corriveau.
L'Europe à moto : 50 itinéraires de rêve / recherche et rédaction, Zabel Bourbeau.
Un couple dans le van : trois cent soixante-cinq jours sur la route / Paul-Marcel Adam,
Sonia Sauvette.
300 raisons d'aimer Toronto / Jean-Michel Dufaux.
Tatouée sur le cœur / Francine Laplante, avec la collaboration de Guylaine Cliche ;
préface de Guy Laliberté.
L'Amérique fantôme : les aventuriers francophones du Nouveau Monde / Gilles Havard.
Elles sont libres comme l'art : portraits de femmes artistes / [texte de] Liliane Blanc.
Sans faire plus d'histoire : anecdotes méconnues qui ont fait le Québec / Anne De Léan.

BIOGRAPHIES




Céline Dion : un hymne à la vie / Thomas Chaline.
Le coach : l'histoire de Jacques Dussault / Steve Vallières.
Scotty : une vie de hockey d'exception / Ken Dryden ; préface, Robert Charlebois.
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LIVRES POUR ENFANTS
ALBUMS







































Oscar apprend à méditer / [texte de] Madeleine Arcand.
Wapi LeWapiti et le hockey sur glace au chocolat / texte et illustrations, Chloé
Baillargeon.
Parce que / Mac Barnett.
Que veux-tu, petite mouche ? / Marianne Dubuc.
Thao dans la forêt des Lucioles / Véronique Béliveau.
Le géant, ou, L'incroyable aventure des émotions / Charlotte Bellière.
Bonne fête, FrouFrou ! / [illustrations de] Sampar ; [texte de] Bergeron.
À propos de la vie / texte et illustrations, Christian Borstlap.
Lucy joue au basketball : conte / de Lisa Bowes.
Le loup qui a perdu son chemin / texte, Rachel Bright.
Sofia et le marchand ambulant / [texte de] Katia Canciani.
Chouchou / Sophie Carquain.
La roue des émotions : 5 histoires et 5 rituels pour apprivoiser tes sentiments ! /
Véronique Cauchy.
Si le monde était... / Joseph Coelho.
Margot la goutte d'eau / par Émilie Demers.
Abominable : l'album du film / adaptation Aurélie Desfour.
Laurent, c'est moi ! / texte, Stéphanie Deslauriers.
Le livre des métiers imaginaires / texte de Pierre Ducrozet et Julieta Cánepa.
La bulle de Miro / texte, Rhéa Dufresne.
Marvin a disparu / texte, Rhéa Dufresne.
Vous ici ? / [texte de] Olivier Dupin.
Un zoo dans mon jardin / texte de Flavia Garcia.
Un ami pour la vie / Karine Gottot.
Super-Dudu dans Full total brocoli / par Élise Gravel.
Super-Lulu dans La femme au nombril bionique / par Élise Gravel.
Super-Momo dans Piège de fromage / par Élise Gravel.
Super-Nini dans Vent de panique / par Élise Gravel.
Super-Titi dans Les céréales se mangent froides / par Élise Gravel.
Super-Fafa dans Sueurs froides au dépotoir / par Élise Gravel.
Rouge : l'histoire d'un crayon : racontée par moi ! / Michael Hall.
Le grand livre des superpouvoirs / Susanna Isern.
Les champions de la forêt / texte et adaptation Emmanuelle Lepetit.
Les invités surprises / texte et adaptation Emmanuelle Lepetit.
Un secret bien gardé / texte et adaptation Emmanuelle Lepetit.
Une nuit mouvementée / texte et adaptation Emmanuelle Lepetit.
Simon apprend à être à l'heure / texte de Lisa Lucas.
Le rhinoféroce, le cocodile et leurs amis / textes de Guy Marchamps.
Ma fusée / texte et illustrations de Paul Martin.
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Mon grand ours, mon petit ours et moi / texte, Margarita Del Mazo.
Un cheveu sur la soupe : une histoire absurde / écrite par Alex Nogués.
La dinde qui voulait voter / texte, Paquin.
La case 144 / Nadine Poirier.
Petit Loup et le Grand Chaperon rouge / texte, Jeanie Franz Ransom.
Le voleur de couche / Nadia Sévigny, AnneMarie Bourgeois.
Cher dragon / Emma Yarlett.
Glouton : le croqueur de livres / Emma Yarlet.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE











Le racisme / textes d'Astrid Dumontet.
Cochon Dingue fait la fête ! / Karine Lachapelle et Marijo Meunier.
Incroyables animaux sauvages / texte, Danielle Robichaud.
Yoga bonjour : quand se lever devient un jeu d'enfant / Lorena Pajalunga.
Yoga bonne nuit : quand s'endormir devient un jeu d'enfant / Lorena Pajalunga.
Absolument tout sur les animaux de compagnie / James Spears avec la collaboration de
Virginia Morell.
Atelier machine à coudre pour les enfants et les ados : 35 créations à partir de 7 ans /
Karine Thiboult-Demessence.
La Reine des Neiges II : cherche et trouve.
Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins de femmes extraordinaires / Elena
Favilli et Francesca Cavallo.
Marc-André Fleury / Frédéric Daigle.

ROMANS JEUNESSE












Enterrer la lune / Andrée Poulin.
Lac Adélard / François Blais.
Oiseaux de malheur / Jocelyn Boisvert.
La mémé qui fait peur / de Daniel Laverdure.
Ma jumelle & moi. 9, Une nuit à l'école / Carolyn Chouinard.
Ma jumelle & moi. 10, Souriez, vous êtes filmées / Carolyn Chouinard.
Les méchants. Épisode 9, Grand méchant loup / Aaron Blabey.
La revanche de Herobrine. Tome 2, L'overworld en flammes / Mark Cheverton.
Gino Lapointe distributeur de bécots / Marilou Addison.
Les potins de Charlotte Cantin. Tome 5, Promis, juré, craché ! / Catherine Bourgault.
J'avais tout prévu sauf les bélugas / Andrée Poulin.
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Nouveaux CD & DVD
Janvier 2020
#

Artistes

Titre de l’Album

Genre

Bob Bissonnette

Les barbes de séries

Francophone

CD
CD 8261

CD 8262 Royale Réguine
DVD

Québec Redneck Bluegrass Francophone
Project

Titre du DVD
Enfants

DVDE- 612

Abominable

DVDE- 613

Patrouille en fête
Adultes

DVDA- 696

Downton Abbey; Le film

DVDA- 697

Vers les étoiles

DVDA- 698

Le Chardonneret

DVDA- 699

Ça chapitre 2

DVDA- 700

Joker

DVDA- 701

Il pleuvait des oiseaux
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