
 
 
 
 

SEPTEMBRE 2021 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• 18e rapt / James Patterson 

• Un bonheur à bâtir : le défi de la démesure (Tome 2) / Rosette Laberge 

• Le carnaval des ombres / R.J. Ellory 

• Cette nuit-là / Victoria Hislop 

• Couple en thérapie / Geneviève Cloutier 

• Un été à Nantucket / Elin Hilderbrand 

• Les exfiltrés de Berlin / Harald Gilbers 

• La floraison des nénuphars (Tome 2) / Marie-Christine Chartier 

• Heartbreak Hotel / Jonathan Kellerman 

• N’oublie pas la beauté du monde / Maude Michaud 

• Les possibles / Virginie Grimaldi 

• Premier sang / Amélie Nothomb 

• Sa parole contre la mienne / Chrystine Brouillet 

• Les sept sœurs : la sœur disparue (Tome 7) / Lucinda Riley 

• Terra alta / Javier Cercas 

 

DOCUMENTAIRES 

• Boîte à lunch / Mélanie Magnan 

• Comment lâcher sa job de bouette et (essayer de) vivre ses rêves / Pierre-Luc Racine 

• Enchanteurs : la vie amoureuse des oiseaux / Wenfei Tong 

• Fast- food santé / Geneviève O’Gleman 

• Fragments d’ici / Gary Lawrence 

• Gorgée! / Marc Brassard 

• Le guide de l’auto 2022 / Collectif 

• Le guide Georges des spiritueux du Québec / Ronald Georges 

• Nos âmes oubliées / Stéphane Alix 

• Papineau : par amour avant tout / Anne-Marie Sicotte 

• La poussière peut attendre / Karine Champagne 

• Que vous est-il arrivé ? / Oprah Winfrey 

• Savoure le bonheur des choses imparfaites / Nobuo Suzuki 

• Vingt ans après : Robert Piché, sa vie, son destin / Pierre Cayouette 

• Y’a comme un vide en moi / Julie Desrosiers 

 

 

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

1. Les sept sœurs : la sœur disparue (Tome 7) / Lucinda Riley 

2. Place des Érables : Casse-croûte chez Rita (Tome 2) / Louise Tremblay-D’Essiambre 

3. L’Anse-à-Lajoie : Clémence (Tome 3) / France Lorrain 

4. Les vertiges du coeur / Nathalie Roy 

5. Un café avec Marie / Serge Bouchard 

 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
NOUVELLE APPLICATION « PRETNUMERIQUE » 

Des milliers de livres numériques et audios gratuits pour les membres de la 
bibliothèque. Des nouveautés ajoutées à chaque semaine. 

Grâce à une interface simple et conviviale, cette application gratuite vous 
permet : 

• de consulter le catalogue numérique de la bibliothèque; 

• d’emprunter, réserver et lire facilement des livres numériques et 
d’écouter des livres audios 

Disponible en format : 

- iOS (Apple) à télécharger dans le App Store 
- Android à télécharger dans le Google Play Store. 

Pour plus d’information : 
http://ccmf.saint-georges.ca/bibli.../ressources-numeriques/ 
 
PASSEPORT VACCINAL 

Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour accéder à plusieurs 
lieux. Nous avons reçu la confirmation que : 

Le passeport vaccinal ne sera pas requis 
pour accéder à l’ensemble du centre culturel. 

Toutefois, le personnel du comptoir de service est en mesure de fournir du 
soutien pour le téléchargement et l'impression de votre preuve vaccinale. 
Nous offrons l’aide nécessaire et le soutien avec Internet et ainsi qu’un accès à 
une imprimante. Des frais d’impression s’appliquent. 
 

_____________________________________________________________________ 

INFORMATION : 418-226-2271 

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

https://apps.apple.com/ca/app/pretnumerique-en-biblioth%C3%A8que/id1391138546?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliopresto.pretnumerique&hl=fr
http://ccmf.saint-georges.ca/bibliotheque/ressources-numeriques/?fbclid=IwAR3KZXaVO-3fD3s46kwgW0S-k3uUEwnVBJOLA1-Ff3oo3i7kNbkviD8aHfk
http://www.facebook.com/fitzbach

