
« As-tu un bon livre à me suggérer 
pour l’été ? » 

 
Vous avez été nombreux et nombreuses à nous répondre! 

Voici les titres recueillis. 
 

Pour les livres que nous avons dans la collection de la 
bibliothèque, nous avons indiqué la cote et un lien vers 

Regard pour vérifier la disponibilité. 
 

Pour faire vos demandes de prêt : 
écrivez-nous les titres et les cotes des documents à 

bibliotheque@cgodin.qc.ca 
Nous allons préparer votre commande et vous pourrez la récupérer à 

l’entrée de la bibliothèque. 
La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30. 
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Frédérique Blouin 
 

 

Liv Maria 
Julia Kerninon 
Notice Regard 
PQ 2711 E763 L58 2020 

 

Kukum 
Michel Jean 
Notice Regard 
PS 8619 E26 K857 
2019 
 
 

 

L’autre moitié du soleil 
Chimamanda Ngozi 
Adichie 
Disponible en format 
numérique et audio à la 
BAnQ 

 

Il est des hommes 
qui se perdront 
toujours  
Rebecca Lighieri 
Notice Regard  
PQ 2712 I34 I44 2020 
 
 

 

Océan Mer  
Alessandro Baricco 
Notice Regard 
PQ 4862 A6745 O2414 
2003 

 

L’homme qui aimait 
les chiens  
Leonardo Padura 
Notice Regard  
PQ 7390 P33 H6614 
2011 

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809751&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=808562&Succ=000
https://cap.banq.qc.ca/search/6e09460c-1168-426c-bd1e-95d49f16f756
https://cap.banq.qc.ca/search/6e09460c-1168-426c-bd1e-95d49f16f756
https://cap.banq.qc.ca/search/6e09460c-1168-426c-bd1e-95d49f16f756
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809746&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=470500&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=571134&Succ=000


 

Largo Pétalo de mar 
Isabel Allende 
Disponible en format 
numérique et audio à la 
BAnQ 

 

Sans capote ni 
Kalachnikov  
Blaise Ndala 
Notice Regard  
PS 8627 D35 S26 2017 
 

 

Shantaram 
Gregory David Roberts 
Notice Regard 
PR 9619.4 R625 S5314 
2006 

 

Ténèbres 
Paul Kawczak 
Notice Regard  
PS 8621 A93 T46 2020 
 

 

Nos richesses 
Khaouter Adimi 
Notice Regard  
PQ 3989.3 A35 N67 
2017 
 

 

Apprendre à parler 
avec les plantes 
Marta Orriols 
Notice Regard 
PQ 6665 R755 A6714 
2020 

 

Saisons sauvages  
Kettly Mars. 
Notice Regard 
PQ 3949.2 M377 S25 
2010 

 

Cette petite lueur 
Lori Lansens 
Notice Regard 
PS 8573 A572 L5814 
2019 

https://cap.banq.qc.ca/search/6b647957-43bf-42a4-b445-5230ec7dbda0
https://cap.banq.qc.ca/search/6b647957-43bf-42a4-b445-5230ec7dbda0
https://cap.banq.qc.ca/search/6b647957-43bf-42a4-b445-5230ec7dbda0
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=753801&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=488658&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=786090&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=767273&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809742&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=522915&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=787206&Succ=000


Sandra Dubé 
 

 

Manuel de la vie 
sauvage 
Jean-Philippe Baril 
Guérard 
Notice Regard 
PS 8603 A754 M367 
2018 

 

La Bête à sa mère 
David Goudreault 
Notice Regard 
PS 8613 O936 B48 
2015 

 

La Bête et sa cage 
David Goudreault 
Notice Regard 
PS 8613 O936 B482  
2016 

 

Abattre la bête 
David Goudreault 
Notice Regard 
PS 8613 O936 A237 
2017 

 
 
 

Stéphanie Labrosse 
 
 

 

Le Chardon et le tartan 
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 O9814 
1997 

 

Le Talisman 
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 D7314 
2002 

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=777419&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=647088&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=674026&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=753317&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=67631&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=67596&Succ=000


 

Le Voyage 
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 V6914 2002 

 

Les Tambours de 
l'automne 
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 D7814 
2002 

 

La Croix de feu 
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 F5414 2002 

 

Un Tourbillon de 
neige et de cendres 
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 B7414 
2006 

 

L' Écho des coeurs 
lointains  
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 E2414 2010 

 

Écrit avec le sang de 
mon cœur 
Diana Gabaldon 
Notice Regard 
PS 3557 A22 W7514 
2015 

 

  

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=67595&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=67597&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=67598&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=484244&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=635557&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=743768&Succ=000


Jean-François Landry 
  

 

Ready player one 
Ernest Cline 
Disponible en format 
numérique et audio à la 
BAnQ 
 

 

Esperanza 64 
Julien Centaure 

 

 
Frédéric D’Anjou 

 

 

L' Impureté 
Larry Tremblay 
Notice Regard 
PS 8589 R455 I47 2016 

 

La Chambre des 
dames 
Jeanne Bourin 
Notice Regard 
PQ 2662 O875 C53 
1996 

 

Victoire! 
Michel Tremblay 
Notice Regard 
PS 8589 R46 V53 2020 
 
« Je conseille seulement 
à ceux qui ont lu les 
Chroniques du Plateau. » 

 
 

 

https://cap.banq.qc.ca/search/6e09460c-1168-426c-bd1e-95d49f16f756
https://cap.banq.qc.ca/search/6e09460c-1168-426c-bd1e-95d49f16f756
https://cap.banq.qc.ca/search/6e09460c-1168-426c-bd1e-95d49f16f756
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=682485&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=1119&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=808199&Succ=000


Réjean Bergeron 
 

 

Une odyssée - un père, 
un fils, une épopée 
Daniel Mendelsohn 
Le titre est disponible en 
format numérique sur Prêt 
numérique- BAnQ 

 

 

Un été avec Homère 
Sylvain Tesson 
Notice Regard 
PA 4037 T477 2020 
 

 

La démocratie des 
crédules 
Gérald Bronner 
Accessible en ligne sur 
Cairn 
 

 

La fabrique du crétin 
digital 
Michel Desmurget  
Notice Regard 
HQ 784 T37 D475 
2020 

 

Génération internet 
Jean M. Twenge 
Accessible en ligne sur 
Cairn 
 
 

 

La perte et l'héritage 
Essai sur l'éducation 
par les grandes 
oeuvres  
Raphaël Arteau 
McNeil 
Notice Regard 
LC 1012 A782 2018 

https://banq.pretnumerique.ca/resources/5ae1ccf4235794063ffc5d1f
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5ae1ccf4235794063ffc5d1f
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5ae1ccf4235794063ffc5d1f
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5ae1ccf4235794063ffc5d1f
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809733&Succ=000
https://www.cairn.info/la-democratie-des-credules--9782130607298.htm
https://www.cairn.info/la-democratie-des-credules--9782130607298.htm
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809755&Succ=000
https://www.cairn.info/la-democratie-des-credules--9782130607298.htm
https://www.cairn.info/la-democratie-des-credules--9782130607298.htm
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=769850&Succ=000


 

Guérir du mal de l'infini 
: produire moins, 
partager plus, décider 
ensemble  
Yves-Marie Abraham 
Notice Regard 
HD 75.6 A271 2019 

  

 
 

Christine Santerre 
« J'ai un petit faible pour les faits vécus ��� 
Ce livre m'a fait beaucoup réfléchir sur tout le matériel que nous possédons, de 
notre vie douillette qui nous fait oublier les petits moments de la vie aussi 
insignifiants que des lapins dans la cour, des oiseaux sur une branche, une 
bonne toast au beurre d'arachide, etc. 
Quelle belle personnalité cette fille; force, résilience et détermination. ����  
Bonne lecture! » 
 

 

Le Sablier : otage au Sahara pendant 450 jours  
Édith Blais 
Notice Regard 
HV 6604 S2 B531 2021 
 

 
 

  

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=784585&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809395&Succ=000


Geneviève Simard 

 

Changer l'eau des 
fleurs  
Valérie Perrin  
Le titre est disponible en 
format numérique sur Prêt 
numérique - BAnQ 

 

Les Délices de Tokyo 
Durian Sukegawa 
Notice Regard 
PL 875.5 U44 A514 
2016 

 

Pas même le bruit d'un 
fleuve  
Hélène Dorion 
Notice Regard 
PS 8557 O75 P37 2020  

 
 

Sandrine Galand 
 

 

J'ai montré toutes mes 
pattes blanches je n'en 
ai plus  
Sylvie Laliberté 
Notice Regard 
PS 8623 A451 J35 2021 
 
« Livre bouleversant sur le 
deuil, et le lien entre frère 
et sœur. Construit en 
petits fragments, il s’insère 
à merveille dans notre 
rythme de vie effréné. » 

 

Shuni  
Naomi Fontaine 
Notice Regard 
PS 8611 O58 S585 
2019 
 
« J’en parle tout le 
temps et je n’ai pas fini 
d’en parler! Une porte 
ouverte sur l’autre qui 
nous en dit beaucoup 
sur soi. » 

https://banq.pretnumerique.ca/resources/5b198f0223579451f942e4e0
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5b198f0223579451f942e4e0
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5b198f0223579451f942e4e0
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=755718&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=786738&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809748&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=784317&Succ=000


Les Culottées : des femmes qui ne font que 
ce qu'elles veulent 
Pénélope Bagieu 
Notice Regard 
ZBD B343 C855  
Tome 1 et 2 
 
« Lecture féministe parfaite pour l’été, pour toute 
la famille. » 

 

Nathalie Rheault 
 
« Ma lecture en ce moment : Par amour du stress de Sonia Lupien. La nouvelle 
édition 2020. Donne des idées pour nous et nos petits amours qui sont stressés. » 
 

 

Par amour du stress Sonia Lupien  
Notice Regard 
RA 785 L87 2020 
 
 

 

Danielle Boulé 
 
« Une série sur l’histoire du Québec abordant autant la politique de notre 
province que les mœurs et coutumes de ses habitants. » 

 

Les portes de Québec Jean-Pierre Charland 
Les 4 tomes sont disponibles en format numérique sur Prêt numérique - BAnQ 

 
 

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=749025&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=808354&Succ=000
https://banq.pretnumerique.ca/resources?utf8=%E2%9C%93&keywords=portes+de+qu%C3%A9bec&author=Jean-Pierre+Charland&narrator=&publisher=&collection_title=&issued_on_range=&language=&audience=&category_standard=thema&category=&nature=&medium=


Philippe Gribeauval 
 

 

Vivre! dans un monde 
imprévisible 
Frédéric Lenoir 
Notice Regard 
BF 698.35 R47 L46 2020 

 

Le Banc du temps 
qui passe : 
méditations 
cosmiques  
Hubert Reeves 
Notice Regard 
BD 581 R44 2017 

 

em  
Kim Thúy 
Notice Regard 
PS 8639 H89 E4 2020  

 

Une terre promise 
Barack Obama  
Le titre est disponible en 
format numérique sur 
Prêt numérique - BAnQ 
 

 

Séverine Monteil 
 

 

Petit pays  
Gaël Faye 
Notice Regard 
PQ 2706 A94 P48 2016 

 

 
 
 

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=787532&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=767152&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=808077&Succ=000
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5fff4e4e23579409eef005d5
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5fff4e4e23579409eef005d5
https://banq.pretnumerique.ca/resources/5fff4e4e23579409eef005d5
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=682582&Succ=000


Nicole Girard 
 

 

Les Âmes grises  
Philippe Claude 
Notice Regard 
PQ 2663 L38 A44 2003 
 
Livre touchant et si bien écrit. 

 

L' Anomalie  
Hervé Le Tellier 
Notice Regard 
PQ 2672 E844 A565 
2020 
 
Captivant et surprenant. 

 

 
Hélène Chabot 

 
« Il n’est pas nécessaire de connaître le grec ancien pour apprécier ce livre. 
L’auteure, helléniste, a un don pour nous montrer de façon captivante les 
particularités de cette langue et de son histoire. Dans la conclusion, elle évoque 
la difficulté de traduire cette langue qui est « morte », c’est-à-dire qui n’est plus 
parlée ni écrite par des êtres humains. Ce faisant, elle nous fait prendre 
conscience de la valeur d’une langue pour une communauté, la langue étant 
le miroir de sa culture. On ne peut s’empêcher alors de faire des parallèles avec 
la nôtre, encore vivante : le français. D’autant plus qu’il plonge ses racines dans 
le grec ancien… » 
 

 

La Langue géniale : 9 bonnes raisons d'aimer le grec  
Andrea Marcolongo 
Notice Regard 
PA 227 M3714 2018 
 
 

 
 
 

 
 

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=461922&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=808835&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=787698&Succ=000


Lysanne Denicourt 
 

 

Anna et l'enfant-vieillard  
Francine Ruel 
Livre numérique et audio disponibles sur Prêt numérique - BAnQ 
 
« Il s’agit d’un roman très touchant, d’une mère  
dont l’existence est bouleversée par les choix de vie toxiques de son fils.  
Avec amour et douceur, elle partage son vécu, ses deuils, ses réflexions, 
son cheminement et des anecdotes emplies de sensibilité dans sa 
relation avec son fils. » 

 

La Traversée des écrivains  
Geneviève Lefebvre 
Notice Regard 
PS 8323 G37 T738 2020 
 
« Ce recueil de textes et photos s’articule autour d’un axe commun: la 
Traversée de la Gaspésie par des écrivaines et écrivains.  Il permet un 
partage de l’expérience de chacune et chacun, à la découverte de soi 
et des autres, avec comme toile de fond les magnifiques paysages de la 
Gaspésie. » 

 

Le deuxième mari 
Larry Tremblay 
Notice Regard 
PS 8589 R455 D48 2019 
« Il s’agit d’un roman à la fois divertissant et troublant, qui amène à 
réfléchir et se questionner sur les valeurs et normes sociales et les rapports 
sociaux de genre.  C’est un bouquin qui se dévore en une soirée!  » 

 

Kukum 
Michel Jean 
Notice Regard 
PS 8619 E26 K857 2019 
« Ce roman nous plonge dans la vie d’une famille nomade innue, 
démontrant force et résilience devant l’adversité reliée au mode de vie, 
à la réduction du territoire au profit de l’industrie du bois et à l’oppression 
exercée par l’État.  L’auteur dévoile avec authenticité et bienveillance 
les valeurs et traditions autochtones, évoluant sur près d’un siècle, mais 
en conservant toujours la même essence.  » 

 
 
 
  

https://banq.pretnumerique.ca/resources?utf8=%E2%9C%93&keywords=Anna+et+l%27enfant-vieillard&author=francine&narrator=&publisher=&collection_title=&issued_on_range=&language=&audience=&category_standard=thema&category=&nature=&medium=
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=787768&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=785528&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=808562&Succ=000


Sylvain Pelletier 
 

 

Les Adieux à la reine 
Chantal Thomas. 
Notice Regard 
PQ 2680 H66 A35 2002 

 

Rien ne s'oppose à la 
nuit 
Delphine de Vigan 
Notice Regard 
PQ 2722 I43 R54 2011 
 

 

La Terre invisible 
Hubert Mingarelli. 
Notice Regard 
PQ 2673 I467 T47 2019 
 
 

 

La Montagne 
magique 
Thomas Mann ;  
Notice Regard 
PT 2625 A44 Z3814 
1997 
 

 

La cité et les astres 
Arthur C. Clarke 
Le titre est disponible en 
version numérique sur Prêt 
numérique- BAnQ 
 

  

 
 

  

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=70957&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=787532&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=784631&Succ=000
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=1133&Succ=000
https://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782072455704
https://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782072455704
https://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782072455704
https://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782072455704


Marie-Josée Lévesque 
 

Je ne tiens qu'à un fil mais c'est un très bon fil 
Sylvie Laliberté 
Notice Regard 
PS 8623 A451 J46 2015 
 
 
« Ce livre est pour moi une sorte de doudou. Je l’ai depuis 
sa parution en 2015 et j’y reviens souvent. Sylvie Laliberté 
qui est une artiste multidisciplinaire (vidéo, musique, 
photographie, gravure, littérature, etc.) offre toujours des 
œuvres riches et uniques que l’on peut relire ou revoir sous 

plusieurs angles sans jamais se lasser. À travers ce livre, on comprend comment 
son univers artistique particulier s’est développé au fil de sa vie marquée par la 
schizophrénie de son père et la maladie de son frère. Malgré la gravité du sujet, 
c’est dans la légèreté et humour qu’elle aborde cette dimension importante de 
sa vie avec une grande sensibilité.  
 
Pour moi, ce livre n’est jamais très loin et j’aime bien l’ouvrir à n’importe quelle 
page quand je ne me sens pas bien. Son effet thérapeutique est indéniable et 
son titre ne m’a jamais autant parlé que cette dernière année où je sentais 
souvent que ma vie comme celles de bien des gens autour de moi ne tenait 
qu’à un fil, mais à un très bon fil. ���� 
 
J’ai très hâte de poursuivre l’exploration de son œuvre avec son plus récent livre 
J’ai montré toutes mes pattes blanches je n’en ai plus qui aborde le décès de 
son frère et le deuil qu’elle vit depuis. Je vous recommande également une 
partie de son catalogue d’œuvres vidéographiques disponible sur la plateforme 
du Vidéographe : https://vitheque.com/fr/producteurs/sylvie-laliberte. » 
 
 

https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=647104&Succ=
https://biblio.cgodin.qc.ca/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=809748&Succ=000
https://vitheque.com/fr/producteurs/sylvie-laliberte
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