
À la une

Février, le mois des coups de coeur!

Prenez rendez-vous avec un livre-surprise

À partir du 1er février, des « livres-surprises » emballés pourront être empruntés à la bibliothèque.
Vous découvrirez de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires.

En empruntant un livre-surprise, vous pourrez vous inscrire à la soirée porto-chocolat qui se tiendra le
mercredi 19 mars, à 19 h, pour discuter du livre mystère que vous aurez lu. Inscrivez-vous en grand
nombre!

Empuntez jusqu'à 4 livres numériques

Vous pouvez maintenant emprunter jusqu'à 4 livres numériques en même temps. Rappelez-vous que
lorsqu'il s'agit de livres numériques, les réservations comptent parmi les prêts.

Accéder à PRETNUMERIQUE.CA

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés de la bibliothèque en accédant au catalogue de la bibliothèque,
puis en cliquant sur l'onglet "Nouveautés".

 
Accéder au catalogue de la bibliothèque

http://res.biblio.brossard.ca/sso/pretnumerique
http://bibliotheque.ville.brossard.qc.ca/alswww2.dll/Obj_67811356022245?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&Method=ShowList&id=Musique&&Parent=Obj_67811356022245%3FStyle%3DPortal3%26SubStyle%3D%26Lang%3DFRE%26ResponseEncoding%3Dutf-8&BrowseAsHloc=


Suggestions d'activités

Mercredi 5 février

Le hasard selon Marcel (COMPLET)

Malheureusement, il ne reste plus de laissez-passer pour cette
conférence.

En savoir plus

 

Vendredi 7 février

La pensée positive

La pensée positive est un art qui permet à chaque individu de
mieux créer et de mieux vivre sa réalité. Quelle est la nature des
pensées et comment celles-ci affectent-elles notre vie? Quels
outils utiliser? Qu’est-ce que la méditation et comment la
pratiquer? Durant cette conférence interactive, ces questions seront
abordées. Les auditeurs y trouveront des réponses, des pistes de
solutions et des outils concrets pour être plus heureux. Avec Carole
Morency, maître yoga et présidente-fondatrice de Yoga tout.

En savoir plus

 

Mardi 11 février

Apprivoiser l'Alzheimer

Marie Jeanne Bellemare, auteure du livre L’aventure Alzheimer, et
forte des expériences vécues avec ses propres parents atteints de
cette maladie, propose des façons simples, originales et parfois
amusantes d’entrer en relation avec une personne touchée par
l’Alzheimer.

En savoir plus

 

Jeudi 13 février

« J'ai perdu mon enfant mais j'ai gagné un
ado...Youpi! »

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-hasard-selon-marcel
http://biblio.brossard.ca/activites/item/la-pens%C3%A9e-positive
http://biblio.brossard.ca/activites/item/apprivoiser-l%E2%80%99alzheimer


Cette conférence sensibilisera et informera les parents des
changements importants que vivent leurs enfants durant leur
adolescence. Elle vise également à répondre aux nombreuses
interrogations sur la période de l'adolescence. Soirée-parents
animée par Yvon Genest, éducateur spécialisé. Conférence
organisée par la Maison de la famille de Brossard.

En savoir plus

Vendredi 14 février

Démarrez votre entreprise grâce à
l'accompagnement A20

Découvrez de quelle façon le Centre local de développement de
Longueuil peut vous accompagner dans la réalisation de votre
projet d’affaires. Il sera également question des mythes et des
réalités du statut d’entrepreneur, des critères de qualification aux
programmes d’aide financière ainsi que des autres ressources du
territoire. Atelier animé par Paméla Dupaul, agente à l’information
et à l’entrepreneuriat.

En savoir plus

 

Vendredi 14 février

La planification fiscale

Découvrez des stratégies d’économie d’impôt pouvant augmenter
vos revenus de retraite. Conférence animée par François
Desmarais qui cumule plus de 25 ans d’expérience auprès d’une
grande banque canadienne en tant que conseiller et administrateur
en gestion de patrimoine.

En savoir plus

 

Mardi 18 février

Mois de l'histoire des noirs: découvrons les
cultures noires africaines

De l’antiquité à aujourd’hui, l’Afrique noire est connue en Occident
comme un continent exotique. Pour beaucoup de gens, le mot
Afrique évoque des clichés souvent négatifs, des anecdotes parfois
invérifiables, des impressions de voyage généralement peu ou pas
du tout approfondies. Profitez de cette soirée pour découvrir les
aspects fondamentaux des cultures noires africaines avec
Lomomba Emongo, écrivain et professeur de philosophie.

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/%C2%ABjai-perdu-mon-enfant-mais-jai-gagn%C3%A9-un-adoyoupi%C2%BB
http://biblio.brossard.ca/activites/item/d%C3%A9marrez-votre-entreprise-gr%C3%A2ce-%C3%A0-laccompagnement-a20
http://biblio.brossard.ca/activites/item/la-planification-fiscale


En savoir plus

Mercredi 19 février

La Turquie: film de voyage

Découvrez les splendeurs de la Turquie, ce pays de contrastes
humains, géographiques, culturels et architecturaux, où cohabitent
le moderne et l'ancien. Alain Bouchard commentera son film et
répondra à vos questions.

En savoir plus

 

Jeudi 20 février

Cinéclub ONF: Point de fuite

Ce documentaire suit Navarana, une aînée inuite venue du nord-
ouest du Groenland. Navarana s’inquiète pour l’avenir de son
peuple et se doute bien qu’il devra bientôt affronter les plus grands
défis sociaux et environnementaux de son histoire. Réalisé par
Stephen A. Smith et Julia Szucs (82 min.).

En savoir plus

 

Mardi 25 février

Mois de l'histoire des noirs: le film Rebelle de
Kim Nguyen

Pendant la guerre civile en Afrique subsaharienne, Komona, une
jeune fille de 14 ans, est enlevée par des rebelles pour devenir
enfant-soldat. Elle tombera amoureuse d’un autre enfant soldat de
qui elle conçoit un bébé. Une histoire d’amour entre deux jeunes
âmes prises au milieu d’un monde de violence, de beauté et de
magie. Ce film sera suivi d’une discussion sur le phénomène
enfants soldats en Afrique noire avec Lomomba Emongo, écrivain
et professeur de philosophie.

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/mois-de-lhistoire-des-noirs-d%C3%A9couvrons-les-cultures-noires-africaines
http://biblio.brossard.ca/activites/item/la-turquie-film-de-voyage
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-point-de-fuite
http://biblio.brossard.ca/activites/item/mois-de-lhistoire-des-noirs-film-rebelle-de-kim-nguyen


Éducation Coup de fil

Service de consultation
professionnelle gratuit d'aide à
la famille.

En savoir plus

Le Défi Santé est de retour!

Du 1er mars au 11 avril, relevez
le Défi Santé pour avoir un
meilleur équilibre de vie. Vous
courez la chance de gagner de
nombreux prix.

En savoir plus

Vendredi 28 février

Le droit à la confidentialité de son dossier
médical

Danielle Chalifoux, infirmière et avocate à la défense des droits des
aînés, vous expliquera qui sont les personnes qui peuvent avoir
accès au dossier médical d’un membre de leur famille et dans
quelles circonstances. Elle vous présentera deux cas pratiques : la
correction de renseignements erronés contenus dans un dossier
médical et le recours en cas de refus d’accès au dossier par
l’établissement.

En savoir plus

 

Consulter toutes les activités

En vedette

 La base de données Géo-Base

Géo-Base fournit de l'information statistique géographique. Cette
ressource électronique contient plus de 65 champs de données
sur tous les pays et territoires du monde.

En savoir plus

La boîte à liens

Journée Engagement 3.7

Les jeunes de 14 à 35 ans sont
invités à venir se prononcer sur
les enjeux qui devraient être
retenus comme priorité
d'investissement pour les six
prochaines années, le samedi
22 février de 9 h à 15 h 30, au
Cégep de Saint-Hyacinthe.
L'inscription est obligatoire.

En savoir plus

lun -  ven 10 h - 21 h | sam - dim 10 h à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

http://www.education-coup-de-fil.com/
http://www.education-coup-de-fil.com/
http://www.defisante.ca/fr/accueil
http://www.defisante.ca/fr/accueil
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-droit-%C3%A0-la-confidentialit%C3%A9-de-son-dossier-m%C3%A9dical
http://biblio.brossard.ca/activites
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://www.editionsamy.com/geobase/htmlbase.asp
http://www.fjme.ca/
http://www.fjme.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

