
Loisirs municipaux  819 424-2113   

Bibliothèque 

Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261                       

Association des pompiers volontaires 

Roger Arteau 819 323-6328                                                      

Société de développement N-D-de-la-Merci        

819 424-2113 poste 7290 

Médaille pour chien, disponible à l’hôtel 
de ville au coût de 20$. 

Comptoir d’entraide alimentaire (Petite 
Mission) 819 424-7855  

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci        
819 424-5326 

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci 
Marc Desrochers 
mdesrochers@clubmotoneigendmécom 

Paradis du Quad Ouareau 
Stéphane Bourgoin 450 882-9282          

Association des résidants du lac Ouareau 

Éric Favreau 819 424-5222 

Pour participer aux activités, infor-

mez-vous auprès des associations. 

Prochaine parution: le 1er Octobre. Date li-

mite pour messages d’informations ou 

publicités: 31 août 

Mouvement des aînés (FADOQ) 

Francine Aubin  819 424-2536 

Association des lacs Castor et Galipeau 
Martine Boucher 450-979-4508 
castor.galipeau@gmail.com 

Association du lac du Marcheur 

André Bissonnette 819 424-5037 

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau 

Sylvain Letarte 819 424-3779  

Association des propriétaires du lac 
Lafrenière, Sylvie Lepage 819 424-0305 

Association des propriétaires des lacs 
Georges, Prévost et à l’Île  

Benoit Pronovost 819 424-5614 

Services publics 
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Incendie/urgence:...................... ............ .... 911       

Ambulance................................ ..... ............ 911     

Sûreté du Québec�    ................. ......310-4141          

Sûreté du Québec............    ...... ..............*4141            

Info Santé...........................    ..................... 811          

Bureau municipal........     ...........  819 424-2113         

Garage municipal........   ............  819 424-7306         

Forêt Ouareau..............    ..........  819 424-1865                

Salle communautaire......   .......... 819 424-4071 

Bonne boîte, bonne bouffe  
France Lucier 819 424-2315 

Femmes actives, Irène Beaudry 819 424-5077        

Contrôleur canin        

Jacqueline Bardou 1-800-983-9683 

Femmes actives, Irène Beaudry 819 424-5077        

CompoRecycle 1 888-482-6676 option 2        

Gratuit Publipostage trimestriel                      

Juillet, août et septembre        

23e édition 

www.mun-ndm.ca 

Suivez-nous sur Facebook !   « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci » 

Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca 

L’été ! Saison des fleurs, des rayons de soleil chauds, de la plage,  
des papillons, des chants des oiseaux, des soupers B.B.Q., d’un 
verre de vin rosé frais en apéro, des escapades dans la nature …  

Faites de  votre été, ce qu’il vous plait ! Profitez de ses belles         
longues journées ensoleillées !  



DateDateDateDate    Juillet 

    Les informations pour les cours sont à la page 5 
5555    

Bibac / 13 h : Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 
6666    

9 h : Pétanque de la Fadoq / 19 h Bingo de la Fadoq / 19h30 As-

semblée du conseil 

10101010     8h30 ARLO AGA 

12121212    Bibac / 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 

13131313    9 h : Pétanque de la Fadoq / 19 h : Bingo de la Fadoq 

14141414    Récupérat ion 

16161616----17171717    SupermotoXfest de 10h à 17h (p.7) 

19191919    Bibac / 13 h : Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 

20202020    9 h : Pétanque de la Fadoq / 19 h Bingo de la Fadoq  

24242424    Semaine des encombrants (sur appel)  

26262626    Bibac / 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 

27272727    9 h : Pétanque de la Fadoq / 19h Bingo de la Fadoq  

28282828    Récupérat ion 
2

Vous avez la possibilité d’afficher votre 

entreprise, dans cet espace publicitaire, 

pour 20$ par trimestre.                                

Contactez-nous au (819) 424-2113.  
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Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle coordonnatrice  
en  loisirs et à la vie communautaire,  

Madame Stéphanie Valiquette. 

Vous pouvez communiquer avec elle au 819-424-2113, poste 
7260 et  par courriel à loisirs@mun-ndm.ca.     

 

 

COLONNES MORRIS  

Pour transmettre l’information reliée à toute activi-
té, nouveauté, publicité ou promotion de la munici-
palité, des colonnes Morris sont installées au 1900 
montée de la Réserve, près du stationnement de la 

bibliothèque ainsi que près des boîtes aux lettres si-
tuées près de l’ancienne salle communautaire.   

 

  2 3 

DATEDATEDATEDATE    Août 

    Les informations pour les cours sont à la page 5 
2222    

Bibac / 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 
3333    

9 h : Pétanque de la Fadoq / 19 h Bingo de la Fadoq                         

19 h30 : Assemblée du conseil  
9999    

Bibac / 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 
10101010    

9 h : Pétanque de la Fadoq / 19 h Bingo de la Fadoq 
11111111    

Récupérat ion 
13131313    

Journée environnement (p.8) 
16161616    

Bibac/ 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 
17171717    

9 h : Pétanque de la Fadoq / 19 h Bingo de la Fadoq 
21212121    

Semaine des encombrants (sur appel) 
23232323    

Bibac / 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 
24242424    

9 h : Pétanque de la Fadoq  
25252525    

 Récupérat ion / Dîner Fadoq 
30303030    

Bibac / 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 
31313131    

9 h : Pétanque de la Fadoq / 19 h Bingo de la Fadoq  
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DateDateDateDate    Septembre 
    Les informations pour les cours sont à la page 5 

2222    19h Poker 

6666    Bibac / 13 h Club de marche de la Fadoq / 18h30 Zumba 
7777    19 h 30 Assemblée du conseil / 19h30 Danse sociale  
8888    Récupérat ion / 10 h Yoga de la Fadoq 
9999    10h Yoga / 19h Poker 
13131313    Bibac/ 9 h30 Danse en ligne / 13 h club de marche / 18h30 Zumba 
14141414    Souper des femmes act ives aux 3 Copains / 19h30 Danse sociale 
15151515    10 h  Yoga de la Fadoq  
16161616    10h Yoga / 19h Poker 

18181818    Semaine des encombrants (sur appel) 
20202020    Bibac / 9 h 30 Danse en ligne / 13 h Club de marche / 18h30 Zumba 
21212121    19h30 Danse sociale 
22222222    Récupérat ion / 10 h yoga de la Fadoq / 19 h Danse en ligne  
23232323    10h Yoga / 19h Poker 
24242424    En matinée, rencontre d’auteure à la bibliothèque (p.9) 
27272727    Bibac / 9 h30 Danse en ligne / 13 h Club de marche / 18h30 Zumba 
28282828    19h30 Danse sociale 
29292929    10 hYoga de la fadoq 
30303030    10h Yoga / 19h Poker / Journées de la culture 30 sept., 1er et 2 oct. 

3333    Pique-Nique MADA à la plage de la Rivière Dufresne (Détails à venir) 

17171717    Rendez-vous d’automne (p.14) 
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Des nouvelles de La Petite Mission!Des nouvelles de La Petite Mission!Des nouvelles de La Petite Mission!Des nouvelles de La Petite Mission!    

 

 
1915 Montée de la Réserve 

Québec, J0T 2A0 

Tel : 819-424-7855 

lapetitemission@gmail.com 

    

Pour le période estivale, La Petite MissionPour le période estivale, La Petite MissionPour le période estivale, La Petite MissionPour le période estivale, La Petite Mission     vous propose un bazar perma- vous propose un bazar perma- vous propose un bazar perma- vous propose un bazar perma-
nent dans le sousnent dans le sousnent dans le sousnent dans le sous----sol de ses locaux, au 1915 Montée de la Réserve.sol de ses locaux, au 1915 Montée de la Réserve.sol de ses locaux, au 1915 Montée de la Réserve.sol de ses locaux, au 1915 Montée de la Réserve. 

Nous serons ouvert du vendredi 24 juin Nous serons ouvert du vendredi 24 juin Nous serons ouvert du vendredi 24 juin Nous serons ouvert du vendredi 24 juin     au lundi 29 août au lundi 29 août au lundi 29 août au lundi 29 août     2016.2016.2016.2016. 

Les heures d’ouverture sont les Les heures d’ouverture sont les Les heures d’ouverture sont les Les heures d’ouverture sont les     lundis de 14hre à 19hre et les jeudis de lundis de 14hre à 19hre et les jeudis de lundis de 14hre à 19hre et les jeudis de lundis de 14hre à 19hre et les jeudis de 
13hre à 16hre.13hre à 16hre.13hre à 16hre.13hre à 16hre. 

 

Venez nous rencontrer en grand nombre!Venez nous rencontrer en grand nombre!Venez nous rencontrer en grand nombre!Venez nous rencontrer en grand nombre! 

  



Le programme de boîtes de bonne nourriture, mieux connu 
sous le nom de BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE au Qué-
bec, est un organisme  qui achète de grandes quantités de 
fruits et légumes frais dans le but de les distribuer au plus 
bas prix : 8$, 12$ et 18$. 

Le point de chute pour Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Donat est 
le Manoir de la Rivière Dufresne, au 1948 Chemin Notre-Dame-de-la-Merci 
à NDM. 
 
Il y aura trois ans en juillet 2016 que les  Femmes Actives sont responsables 
de ce projet. Même en juillet et août, la distribution se faisait régulièrement. 
 
Cette année, nous prenons des vacances et elles sont bien méritées. La der-
nière livraison a eu lieu le 9 juin et nous reprendrons le 1er septembre. Plu-
sieurs personnes ont un jardin et les fruits et légumes sont à un prix aborda-
ble dans les épiceries de la région. De toute façon le nombre de clients dimi-
nuait drastiquement en été. 
 
Merci à l'équipe qui nous aide à chaque livraison. Nous parlons de Rosanna, 
France, Monique, Jean-Pierre, Robert, Joan et Nicole. 
 
Pour de plus amples informations téléphonez à la Municipalité de Notre-
Dame-de-la-Merci, 819-424-2113, poste 0 pour rejoindre Rosanna qui prend 
les commandes et reçoit les paiements une semaine avant la livraison. 
 
On se revoit le 1er septembre. Bonnes vacances.   
 

L’équipe BBBB 
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Pétanque  
Les lundis du 9 mai au 22 août à 9h 15 
Au terrain des loisirs du Lac Georges 

Pour plus d’information:                                        
Benoit Pronovost  

819 424-5614 

Cours de Zumba  
avec Mélanie Maheu 

Quand: Mardi à 18h30  
Où:  la salle communautaire  
Inscription: 819 424-2356 

Parc régional Forêt Ouareau 
Randonnée pédestre dans les  

Secteurs du Massif et du 
Pont-Suspendu 

www.parcsrégionaux.org 
866-484-1865, 819-424-1865 

Pétanque de la FADOQ 
Les mercredis, du 1er juin au  24 août 

Information : Francine Aubin 
819-424-2356 
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Cours de danse sociale incluant 
Rock & Roll, Samba, Valse, Cha-Cha, etc.    

avec Sylvie Constantineau  
Quand : Mercredi à 19h30 
Où: Salle communautaire  
Inscription: 819 424-7351 

Cours de Yoga  
avec Viviane Potvin  

Quand:  Vendredi 10h00  
Où: Salle communautaire 
Inscription: 819 507-0163  

Géocaching  

Venez emprunter un GPS à la munici-
palité pour pratiquer le Géocaching 

dans les  nombreux sentiers! 

Club de marche  
Mardi, 13h, à la salle communautaire 

Information: Michel Godin  
819 424-3264 

Cours de danse en ligne 
avec Sylvain Sourdif  

Quand : Mardi à 9h30 
Où: Salle communautaire  

Inscription: Lorraine Michaud 
819 424-5680 

Parc de la Rivière Dufresne 
Sentier Pédestre 
Module de jeux 

Plage non-surveillée 
Géocaching 

Bâtiment sanitaire 
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Le Skate Parc est accessi-
ble pour tous ceux qui 
pratiquent la planche à 
roulettes, le patin à roues 
alignées et la trottinette.  

C’est un lieu où petits et grands peuvent s’amuser !                 

Profitez-en !  

 

Journées de la culture 

20e édition 

30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 

Programmation à venir.  

Au début septembre, surveillez notre site internet et           
facebook pour les détails.  
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Lorsque le soleil et le beau temps se pointent le nez, la conduite de véhicule doit rester 

irréprochable.  On remarque souvent qu’en période estivale les gens augmentent leur vi-

tesse parce qu’ils sont en vacances, pressés de se rendre au chalet, parce qu’ils sont dé-

concentrés de la route par les beaux paysages. Par contre, sachez que les policiers sont 

présents sur nos routes et à l’affût afin de faire réduire le nombre de collisions. 

Beau temps rime avec terrasse et consommation d’alcool.  Au Québec, annuellement l’al-

cool est responsable d’environ 32% des décès, 16% des blessés graves et 5% des blessés 

légers de la route. Malgré des améliorations notables ces dernières années, l’alcool et la 

vitesse demeurent les premières causes d’accident de la route. 

Plusieurs moyens de sensibilisation ont été mis en place afin que les gens fassent un choix : 

boire ou conduire car l’un et l’autre ne font pas bon ménage!!!  Voici quelques solutions 

simples et efficaces afin d’éviter le pire : 

Optez pour un taxi, restez à coucher chez vos amis, prévoyez un conducteur désigné. 

Les conséquences légales possibles suite à une accusation de conduite avec capacités affai-

blies : 

• Dossier criminel  

• Permis de conduire suspendu immédiatement 90 jours après l’arrestation 

• Possibilité de saisie de véhicule durant 30 jours  

En tant que citoyen, vous avez un devoir d’intervenir en empêchant les personnes qui vous 

sont chères de conduire avec les facultés affaiblies.  Vous devez insister.  En empêchant la 

personne de conduire vous sauverez peut-être une vie. 

N’hésitez pas si vous avez une urgence ou une plainte à faire, signalez le 310-4141 

N’oubliez pas, si vous prenez un verre, ne prenez pas le volant! 
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À surveiller ! Le parc de la Rivière Dufresne fera peau 
neuve au courant de l’été !  

• Halte texto 

• Amélioration du sentier 

• Nouveau mobilier urbain 

• Borne de recharge électrique 

• Panneaux d’interprétation 

• Un employé assurera la surveillance et sécurité du 
site. Bienvenue à Matthieu Jeannotte ! 

 

 

 

 

 

 

RendezRendezRendezRendez----vous d’automne vous d’automne vous d’automne vous d’automne     

En collaboration avec l ’association    En collaboration avec l ’association    En collaboration avec l ’association    En collaboration avec l ’association    

forestière Lanaudière. Cette activité aura lieu      forestière Lanaudière. Cette activité aura lieu      forestière Lanaudière. Cette activité aura lieu      forestière Lanaudière. Cette activité aura lieu      

samedi, le 17 septembre 2016.samedi, le 17 septembre 2016.samedi, le 17 septembre 2016.samedi, le 17 septembre 2016.    

     Rallye nature en sentier pédestre dans la forêt      Rallye nature en sentier pédestre dans la forêt      Rallye nature en sentier pédestre dans la forêt      Rallye nature en sentier pédestre dans la forêt 

Ouareau. Veuillez consulter notre site internet Ouareau. Veuillez consulter notre site internet Ouareau. Veuillez consulter notre site internet Ouareau. Veuillez consulter notre site internet 

ainsi que facebook pour les détails qui y seront ainsi que facebook pour les détails qui y seront ainsi que facebook pour les détails qui y seront ainsi que facebook pour les détails qui y seront 

inscrits à partir du mois de septembre. inscrits à partir du mois de septembre. inscrits à partir du mois de septembre. inscrits à partir du mois de septembre.     
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Journée environnement 

Le samedi, 13 août 2016  

Heure :10h à 15h  

Lieu : Garage municipal, 2101 Route 125  

Profitez de l’occasion pour nous apporter vos matériaux de construction, vos 
vieux appareils électroniques et surtout vos déchets dangereux. Ceci, sans avoir 
à utiliser vos deux accès annuels. 

« Smoked meat » servi gratuitement à tout les citoyens de Notre-Dame-de-la-
Merci. 
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Semaines des encombrants  

• Semaine du 24 juillet  

• Semaine du 21 août  

• Semaine du 18 septembre  
 

 

Encombrants 

Une semaine par mois, sur appel seule-
ment. Appelez avant la semaine de col-
lecte au 1888 482-6676 option 2 et pla-
cez vos encombrants à la rue dès le di-
manche soir. Veuillez noter que le métal,  
les matelas, meubles en bois, appareils 
électroniques, réfrigérateurs et appareils 
de climatisation ramassés en encom-
brants sont acheminés vers le recyclage.  
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Conseils de sécurité lors d'un déménagement 

Cet été, les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le 
ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre les conseils de sécurité sui-
vants afin de prévenir et de faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incen-
die. 

Conseils de sécurité relatifs aux avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone (C0) : 

. Vérifier la date de fabrication sur le boîtier de l’appareil. Le remplacer ou le 
faire remplacer par le propriétaire s’il a plus de dix ans. 

. Mettre une pile neuve dans chaque avertisseur dès qu’on emménage. 

. S’assurer qu’il y a un avertisseur sur chaque étage et dans le corridor, près 
des chambres à coucher. 

. Installer un avertisseur de CO sur chaque étage si on possède un appareil de 
chauffage au mazout, un poêle à bois, un foyer, un appareil qui fonctionne 
au kérosène, au pétrole, au gaz ou au propane et si on entrepose des outils 
à moteur à combustion. 
  

Conseils de sécurité relatifs aux extincteurs portatifs : 

. Choisir un extincteur portatif à poudre polyvalente du type A, B et C et d’un 
minimum de 2 kg (5 lb). 

. L’installer bien en vue et près d’une sortie et apprendre à l’utiliser. 

. Le faire vérifier par une entreprise reconnue et spécialisée. 
                                                                                                                
Préparer un plan d’évacuation : 

. Préparer un plan d’évacuation et le pratiquer avec tous les occupants. 

. Déterminer un point de rassemblement avec les membres de sa famille. 

. Prévoir l’évacuation des enfants et des personnes âgées ou handicapées. 

. Prendre connaissance du plan d’évacuation du bâtiment qu’on habite et repé-
rer les sorties d’urgence. 

Pour d’autres conseils de sécurité sur les appareils de chauffage et d’électricité, 
l’entreposage et l’aménagement en zone boisée, communiquez avec votre service 
municipal de sécurité incendie ou visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca à la 
section Sécurité incendie.   
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C’est l’été, sortons jouer dehors !  

L’activité physique est très importante que ce soit pour les plus jeunes, les ados, 
les adultes ou les aînés.  

Voici quelques suggestions d’activité physique à faire pour toute la famille !  

1– Travaillez pendant 1 heure sur le terrain, tous ensemble.  

2– Mettez la musique préférée de la famille et dansez !   

3- Mettez une limite sur le temps passé devant l’écran. 

4- Allez au Skate Parc ou au parc avec vos enfants et participez à leurs jeux. 

5– Prenez une marche après avoir souper.  

6– Le week-end, allez sur les sentiers faire de la randonné pédestre.  

7– Inscrivez-vous à une activité physique que vous aimez. 

8– C’est l’été ! Nagez ! Jouez dans l’eau !   

 

Allez sur le site internet de l’Agence de la santé publique du Canada pour avoir 
plus de suggestions , à l’adresse suivante : 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/04paap-fra.php 
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Club de lecture d’été 2016 : Dès l’âge de 3 ans. Il se 

déroulera du 25 juin au 20 août, et aura comme 

thème : LA NATURE. En t’inscrivant, tu recevras un 

ensemble de départ et tu auras accès à une collection 

de livres « spéciale nature », en plus de la collection de ta bibliothèque. Tes em-

prunts de livres et le cahier d’activité te donneront la chance de participer aux 

tirages hebdomadaires.  Le  réseau des biblio des Laurentides dont nous faisons 

partie lance  un grand concours parmi tous les inscrits. Si tu participes, tu cours  

la chance de gagner une nuitée familiale chez Kabania ou un certificat d’achat de 

20.00$ chez COOPSCO de Ste-Agathe. De plus, un iPad mini sera aussi  tiré parmi 

les bibliothèques participantes. Le but est  simple tu dois créer une ou des œu-

vres avec des éléments trouvés dans la nature; bricolage, un album photos d’oi-

seaux,  d’insectes, un herbier etc. Ces projets peuvent être réalisés en famille, seul 

ou en groupe. Tu peux créer ton projet (land art) à la maison  et pour preuve, ap-

porter ta création ou  une photo qui  sera exposée à la bibliothèque. Pour plus 

amples idées va sur  Pinterest/ bricolage nature ou land art. Ta bibliothèque est 

fière de te compter parmi ses lecteurs d’été, pour cette raison tu as le privilège 

d’être éligible au  tirage final. Plusieurs  prix  y seront attribués.  

 

 Salon de Noël : Ouvert à tous les artisans d’ici     
et de l’extérieur. Le Salon de Noël des Artisans  se     

déroulera les 25-26-27 novembre 2016 à la salle communautaire. Les frais 
d’inscription sont de 20.00$/ 1 table/ fin de semaine. Contactez Célina Riopel 
jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseigne-
ments, au 819, 424-2113, poste 7261 ou  biblio42@crsbpl.qc.ca. 

Rencontre d’auteure : le samedi 24 septembre 2016, 
en matinée, nous aurons le plaisir de recevoir Madame 
Colette Major-McGraw, auteure bien connue des Lauren-
tides, qui viendra nous présenter son nouveau livre, la 
suite du vieil ours. Prière de nous signaler votre présence 

à l’avance au 819, 424-2113, poste 7261 ou à biblio42@crsbpl.qc.ca. 
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        LE COIN DE LA CULTURE 
 
Depuis le 2 juillet, Monsieur Robert Spicer, artiste 
peintre,  colore notre espace culturel avec ses toiles 
plus grandes que nature. C’est un artiste qui vous 
surprendra par ses sujets combien novateurs et co-
lorés. C’est un rendez-vous jusqu’au 30 août. 
Début septembre, Monsieur André Lapierre dévoile-
ra ses talents de peintre. Vous êtes invités à le ren-
contrer lors de son vernissage, le 3 septembre à 14h.  

 
Introduction à l’informatique avec Jacques Després. De retour (sur ins-
cription) les lundis de 10 h à 12h, ou de 19 à 21h à compter du 20 juin 2016. 
Bien que Monsieur Després nous offre son temps gratuitement, des frais de $10 
seront demandés aux participants. Ces sommes seront remises, en totalité, à La 
Petite Mission. Notez bien que pour l’activité ait lieu, vous devez réserver vos 
places à l’avance au 819 424-2113, poste 7261.  
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C’est avec plaisir que je vous annonce que pour la 4e année consécutive, votre 

bibliothèque s’est mérité le sceau EXCELLENT, soit la plus haute distinction 

du programme Biblio qualité qui reconnait les appuis de la municipalité dans 

sa bibliothèque.  

 
Nouveautés livres : 
Père et mère tu honoreras / Jean-Pierre Charland  
Mariachi Plaza/ Michael Connelly 
Sans nouvelles de toi/ Joy Fielding 
Benjamin/Hervé Gagnon 
L’insoumis/ John Grisham 
Avenue des mystères/ John Irving 
L’emprise du passé / Charlotte Link 
L’urgence dans la peau : l’impératif/ Robert Ludlum 
Bienvenue à Meurtreville/ A. Marois 
Promesse de sang/ J. Patterson 
Le secret d’Aiglantine/ Nicole Provence 
Robe et bottes de pluie/Johanne Pronovost 
Celle qui savait tout/ Ruth Rendell 
Le menteur/ Nora Roberts 
Ça peut pas être pire/Nathalie Roy 
Le cri du cerf/ Johanne Seymour 
Bravoure/ Danielle Steel 
Amanda Oméril/ Yvon Thibault 
Le sang des innocentes/ M. Tremblay 
Séries :  
Red light v. 1/marie-Ève Bourassa 
Ophir v.2 : La quête de la gloire/ Nastassia Charest 
La cité des ténèbres, les origines v.1-2-3*/ Cassandra Clare 
Amour et patriotisme v.2/ René Forget 
Souvenirs d’autrefois v.3 : 1920/ Rosette Laberge 
Dans l’ombre de M. Addams v.3 / Marjorie D. Lafond 
Tel était leur destin V.1 / Nathalie Lagassé 
Les secrétaires v.3 : Station Bonaventure/ Marlène Pion 
Les chevaliers d’Antarès v.2 /Anne Robillard  


