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Alicia,	  Dominique	  Drouin	  

Ce	  que	  savait	  la	  nuit,	  Arnaldur	  Indridason	  

D’ici	  là,	  porte-‐toi	  bien,	  Carène	  Ponte	  

Dans	  la	  tête	  de	  mon	  enfant,	  Tanith	  Carey	  

Des	  hommes	  justes,	  Ivan	  Jablonka	  

Et	  comme	  j’ai	  peur	  de	  rien…,	  Hugo	  Girard	  

Et	  tombent	  les	  morts,	  Valérie	  Dionne	  

Facebook	  une	  catastrophe	  annoncée,	  Roger	  McNamee	  

Faire	  son	  gros	  possible,	  Carolane	  et	  Josiane	  Stratis	  

Guide	  visuel	  de	  l’écologie	  

Guide	  visuel	  de	  la	  technologie	  

Ingénierie	  en	  30	  secondes	  

Ingrid,	  Anne	  Boyer	  

L’avenir	  est	  dans	  le	  champ,	  Jean-‐Martin	  Fortier	  

L’étranger	  de	  l’île	  Dupas,	  v.2	  Thomas,	  Lina	  Savignac	  

La	  consolation	  de	  l’ange,	  Frederic	  Lenoir	  

La	  vraie	  nature	  

La	  zone	  grise,	  Dr	  Adrian	  Owen	  

Le	  coach,	  Steve	  Vallières	  

Le	  cœur	  en	  bandoulière,	  Michel	  Tremblay	  

Le	  judo	  pour	  les	  nuls,	  Lucie	  Décosse	  

Le	  pouvoir	  de	  vos	  rêves,	  Nicole	  Gratton	  

Marie-‐Pier,	  Anne	  Boyer	  



Moi	  Elton	  John	  

Odile	  et	  Xavier,	  v.1,	  Le	  vieil	  amour,	  Jean-‐Pierre	  Charland	  

PLQ	  inc.	  

Pour	  une	  garde-‐robe	  responsable,	  Léonie	  Daignault-‐Leclerc	  

Querelle	  de	  Roberval,	  Kevin	  Lambert	  

TDAH	  et	  estime	  de	  soi,	  Germain	  Duclos	  

Tout	  ce	  qui	  est	  sur	  Terre	  doit	  périr,	  Michel	  Bussi	  

Tout	  porte	  à	  croire,	  Laurence	  Jalbert	  

Un	  zoo	  pas	  comme	  les	  autres,	  Marie-‐Ève	  Potvin	  

Une	  bourgeoise	  d’exception,	  Pauline	  Gill	  

Une	  folie	  passagère,	  Nicolas	  Robin	  

Vol	  DC-‐408,	  Nicolas	  Chalifour	  

	  

BEST-‐SELLERS	  

17ième	  Suspect,	  James	  Patterson	  

Blanc	  mortel,	  Robert	  Galbraith	  

Ceux	  de	  là-‐bas,	  Patrick	  Senécal	  

Ceux	  qu’on	  aime,	  Victoria	  Hislop	  

Chaos,	  v.1,	  Vérité	  ou	  conséquence,	  Sylvie	  G.	  

Du	  côté	  des	  Laurentides,	  v.1,	  L’école	  de	  rang,	  L.-‐T.	  D’Essiambre	  

En	  secret,	  Mary	  Higgins	  Clark	  

La	  mort	  de	  Mrs.	  Westaway,	  Ruth	  Ware	  

Maudites	  chicanes	  de	  famille,	  Cynthia	  Maréchal	  

On	  tue….,	  Jean-‐Jacques	  Pelletier	  

S.O.S.	  on	  est	  pris	  dans	  l’ascenseur,	  Catherine	  Bourgault	  



Une	  secte,	  Maxime	  Chattam	  

Une	  vérité	  à	  deux	  visages,	  Michael	  Connelly	  

Vent	  nous	  portera	  (Le),	  Jojo	  Moyes	  

	  

CD	  

Danse	  2020,	  Artistes	  Variés	  

Gregory	  Charles,	  Len	  

Atchoum,	  Ça	  promet!	  

Céline	  Dion,	  Courage	  

	  

DVD	  

Angry	  Birds	  2	  

Aventures	  Arctiques	  

Bob	  Bissonnette	  Rock	  Star	  

Dora	  la	  cité	  d’or	  perdu	  


