
 
 
 
 

JUIN 2021 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• À la vie à la mort / Mary Higgins Clark & Alafair Burke 

• L’Anse-à-Lajoie : Simone (Tome 2) / France Lorrain 

• Auprès des jumelles Dionne / Shelley Wood 

• Un bonheur à bâtir : la folie des grandeurs (Tome 1) / Rosette Laberge 

• Les cendres de l’innocence : le retour en ville (Tome 1) / Lise Bergeron 

• La chambre aux papillons / Lucinda Riley 

• La dernière tempête / Ragnar Jonasson 

• Entre toutes les mères / Ashley Audrain 

• Légendes d’Ashur-Sin : Aranéa (Tome 1) / Anne Robillard 

• Moi aussi, je t’aime / Maxime Landry 

• Pour l’amour d’Elena / Yasmina Khadra 

• Shanghai 2040 / Jean-Louis Roy 

• La tisserande / Richard Gougeon 

• Tout écartillées / Marie-Ève Bourassa 

• Trois / Valérie Perrin 

 

DOCUMENTAIRES 

• L’aventure de la génétique humaine / Jean Bergeron 

• Chips! Peanuts! Cracker Jack! / Frédéric Daigle 

• Danser au milieu du chaos / Kankyo Tannier 

• Fumoir : 85 nouvelles recettes du Maître Fumeur (Tome 2) / Micael Béliveau 

• JE : « Connais-toi toi-même » / Serge Marquis 

• Libérer la culotte / Collectif 

• On m’a volé ma famille / Johanne Durocher 

• Pour le bien de la terre / Louis Robert 

• Redécouvrir le Québec / Alain Demers 

• La révolution racialiste / Mathieu Bock-Coté 

• Si on s’aimait (Tome 2) / Louise Sigouin 

• Survivre à la parentalité et plus encore… / Julie Champagne 

• Tenir ses promesses / Joseph R. Biden 

• Veux-tu du dessert ? en v’là! / Rémy Couture 

• Vie et mort à l’hôpital Bellevue / Dr. Eric Manheimer 

 

 

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

1. Un café avec Marie / Serge Bouchard 

2. Place des Érables : Quincallerie J.A. Piacrd & fils (Tome 1) / Louise Tremblay-
D’Essiambre 

3. Séquences mortelles / Michael Connelly 

4. Retrouve-moi / Lisa Gardner 

5. Moi aussi, je t’aime / Maxime Landry 

 
RESSOURCES NUMÉRIQUES 
 
COURS EN LIGNE 

Saviez-vous que votre abonnement à la bibliothèque vous donne accès à des 
milliers de cours en ligne ?  Pourquoi ne pas profiter de vos moments libres 
pour apprendre une nouvelle langue, assister à un cours informatique, 
pratiquer un nouveau sport tels le yoga ou la danse, apprendre à jouer d’un 
instrument de musique, à chanter ou simplement se faire du bien en 
visionnant l’une des nombreuses conférences offertes. 
 

GÉNÉALOGIE EN LIGNE 
MesAïeux est une base de données généalogiques qui couvre l'ensemble des 

mariages contractés au Québec depuis le début de la Nouvelle-France jusqu'au 

XX e siècle, ainsi qu'une partie des naissances et des décès. Elle contient les 

données de presque toutes les régions du Québec et recense une partie des 

mariages de certaines autres provinces canadiennes. Elle permet de remonter 

les générations en identifiant les enfants qui se sont mariés dans la même région 

que leurs parents. 

 
Pour accéder gratuitement à l’une ou l’autre de ces ressources, vous devez vous 
connecter à votre dossier d’abonné : 

- www. ccmf.saint-georges.ca 
- Onglet Bibliothèque 
- Ressources numériques 

Tapez les 7 derniers chiffres de votre carte de bibliothèque ainsi que 
votre NIP (composé des 4 derniers chiffres de votre numéro de 
téléphone). 

- Cliquez sur : 
toutapprendre.com ou Skilleos (cours en ligne) 
Mes Aïeux (généalogie) 

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via un ordinateur, 

une tablette ou un téléphone intelligent. 

 
________________________________________________________________________________ 

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

https://bibliotheque.saint-georges.ca/ipac20/ipac.jsp?session=1A06V4568D373.3093&profile=vsg&menu=account&ts=1606245682373
https://bibliotheque.saint-georges.ca/ipac20/ipac.jsp?session=1A06V4568D373.3093&profile=vsg&menu=account&ts=1606245682373
http://www.ccmf.saint-georges.ca/

