
 
 
 
 

AVRIL 2021 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• 9 : le crépuscule des fauves (Tome 2) / Marc Levy 

• L’Anse-à-Lajoie : Madeleine (Tome 1) / France Lorrain 

• Le bazar du zèbre à pois / Raphäelle Giordano 

• Le chant des ténèbres / Ian Rankin 

• La chronique des Bridgerton : Benedict (Tome 3) /Julia Quinn 

• Les collines de Bellechasse : Hormidas (Tome 2) / Marthe Laverdière 

• Danger! : filles sur le chantier (Tome 4) / Catherine Bourgault 

• Hiii! Haaa! / Caroline Langevin 

• Marie-Lumière / Lucie Pagé 

• La pierre du remords / Arnaldur Indridason 

• La porte interdite / Dean Kootz 

• Si ça saigne / Stephen King 

• Téléroman : saison 1 / Christine Lamer 

• Trois vœux / Liane Moriarty 

• Vie secrète / Danielle Steel 

 

DOCUMENTAIRES 

• Arrêtez de vous priver! / David Khayat 

• Bien manger, c’est tout simple! / Marie-Ève Caplette 

• Un café avec Marie / Serge Bouchard 

• Des bestioles et des plantes / Albert Mondor 

• Fais-moi signe / Sylvie Provencher 

• La familia grande / Camille Kouchner 

• Gardez l’œil ouvert (Tome 2) / Victoria Charlton 

• Le grand livre du jeûne / Èvelyne Bourdua-Roy 

• Plus jamais la honte / Nancy Audet 

• Le printemps le plus long / Alec Castonguay 

• Le Québec en camping (N.E.) / Marie-France Bornais 

• La reconstruction du paradis / Robert Lalonde 

• Réduisez vos impôts : année d’imposition 2020 / André Boulais 

• Vieillir avec panache / Jocelyne Robert 

• Vos vêtements vous parlent / Louise Labrecque 

 

 

PALMARÈS (Livres les plus demandés à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges) 

1. Le sablier / Édith Blais 

2. Retrouve-moi / Lisa Gardner 

3. Kukum / Michel Jean 

4. La pension Caron : des femmes déchues (Tome 2) / Jean-Pierre Charland 

5. Lara : la valse des suspects (Tome 2) / Marie-Bernadette Dupuy 

NOUVEAU SITE WEB 
 
Le centre culturel Marie-Fitzbach s’est doté d’une nouvelle plateforme Web sur 
laquelle les internautes peuvent retrouver davantage d’informations sur ses 
services et activités, dont ceux de la bibliothèque municipale et du centre d’art 
et d’exposition. Il est désormais possible d’y accéder directement 
via https://ccmf.saint-georges.ca/ ou en cliquant sur l’onglet « Se divertir » 
au www.saint-georges.ca. 
 
Parée d’un visuel coloré et attrayant, la page Web offre une organisation 
informationnelle plus conviviale. Par ses onglets distincts, il est facile et simple 
de s’y retrouver et d’obtenir rapidement l’information recherchée. 
 
Plusieurs bonifications ont été apportées dont l’accès rapide au catalogue de la 
bibliothèque ainsi qu’au dossier de l’abonné.  

NOUVELLE PAGE YOUTUBE 
 
Le centre culturel possède maintenant sa propre page YouTube.  Vous pouvez 
dorénavant assister à des heures du conte virtuelles ou à des concerts, visiter 
nos expositions, etc.  Abonnez-vous à notre page YouTube pour recevoir 
automatiquement une notification lors de l’ajout d’une vidéo. 

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES 

 

 

 

 

 
_________________________Merci de votre collaboration___________________________ 

INFORMATION : 418-226-2271  -        /fitzbach  ou www.saint-georges.ca  
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