
 
 
 
 

JUILLET-AOÛT 2021 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• Après / Jean-Pierre Charland 

• D’autres soupers de filles / Pascale Wilhelmy 

• Dis-moi qui doit vivre… / Marc-André Chabot 

• Disparues / S.J. Watson 

• Les échos du souvenirs / Tamara McKinley 

• Fausses routes / Sophie Laurin 

• Haute démolition / Jean-Philippe Baril-Guérard 

• Je revenais des autres / Mélissa Da Costa 

• Une maison sur l’eau / Emuna Elon 

• Un mal pour un bien / Danielle Steel 

• Maudit voyage de noces / Cynthia Maréchal 

• Orbite / Patricia Cornwell 

• Le serpent majuscule / Pierre Lemaître 

• Sœurs encore et toujours désespérées (Tome 3) / Caroline Langevin 

• Les vertiges du coeur / Nathalie Roy 

 

DOCUMENTAIRES 

• À la frontière de la vie / Karine Lejeune 

• Bientôt dans votre assiette / Geneviève Plante 

• Chaque chose à sa place avec The home edit / Clea Shearer & Joanna Teplin 

• En feu! : plein d’idées pour enfin bien manger en camping / Manon Lapierre 

• La fausse vie parfaite / Jessica Fraser 

• Le guide du plein air au Québec / Collectif 

• Jardiner sans se ruiner / Larry Hodgson 

• Kitsch QC / Roxanne Arsenault 

• Messages en héritage / Suzanne Le Blanc 

• Nos vérités : mon rêve américain / Kamala Harris 

• Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec / 
Collectif 

• Petit traité sur le racisme / Dany Laferrière 

• Transformez votre relation avec l’argent / Isabelle Lefebvre 

• Van aventure / Dominic Arpin 

• Va prendre l’air / Denis Fortier 

 

 

 
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. Lara : la danse macabre (Tome 3) / Marie-Bernadette Dupuy 

4. Retrouve-moi / Lisa Gardner 

5. Séquences mortelles / Michael Connelly 
 

 
ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 
 
UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Vous avez un bébé de 12 mois et moins et résidez à Saint-Georges ? 
Inscrivez votre bébé au programme « Une naissance, un livre » et obtenez 
gratuitement une trousse bébé-lecteur comprenant des livres cartonnés, un 
exemplaire du Magazine Enfants Québec, conseils aux parents pour initier leur 
bébé au merveilleux monde des livres etc. 

Preuves de résidence et d’identité requises. 

 
LIRE UN CADEAU POUR LA VIE 
C’est une collection de 27 trousses différentes comprenant chacune un livre et 
un cahier d'activités. Ces activités amusantes permettent à l'enfant et son 
parent de passer des moments de qualité tout en favorisant le développement 
de l'enfant.  Ces trousses peuvent être empruntés par tous membre actif de la 
bibliothèque pour une période de 21 jours. 
 
HEUREDUCONTE.CA 
Heureduconte.ca rassemble sur une même plateforme les heures du conte 
virtuelles et audio pour le plus grand plaisir des enfants!  Vidéos, audios, balados 
et contes lus en bibliothèque par les écrivaines et écrivains.  Accès gratuit pour 
tous! 
 
NAÎTRE ET GRANDIR 
Le site web et le magazine offrent une source d'information fiable et validée par 
des professionnels de la santé. Ils soutiennent les parents dans le 
développement de leur enfant.  Le magazine est publié mensuellement et est 
offert gratuitement à la bibliothèque.  Il suffit d’en faire la demande au poste 
d’accueil ou au comptoir de service. 
 
 

_____________________________________________________________________ 

INFORMATION : 418-226-2271 

www.facebook.com/fitzbach ou ccmf.saint-georges.ca 

http://www.facebook.com/fitzbach

