
Octobre 2016

À la une

Action de grâce
La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre.

Du 3 au 9 octobre : la bibliothèque humaine

Six invités se distinguant par certains traits sociaux sont disponibles
pour vous rencontrer. Vous avez la chance de vous entretenir avec
l’un d’entre eux durant 45 minutes. Les entretiens ont lieu à la
bibliothèque sous réservation à l’aide au lecteur du rez-de-chaussée.
Limite d’un entretien par usager.

En savoir plus

Ma biblio, un monde à raconter!

Jusqu'au 22 octobre, vous êtes invités à témoigner de l’importance
que la bibliothèque a pour vous en :
 
- complétant l'affirmation Ma bibliothèque, pour moi, c'est... en
témoignant en ligne;
 
- publiant un texte ou une photo publique sur Facebook, Twitter ou
Instagram accompagné du mot-clic #MaBiblio inspiré par l'affirmation
Ma bibliothèque, pour moi, c'est...;
 
- apportant un dessin sur le thème Ma bibliothèque, pour moi, c'est...
à la bibliothèque.
 
Vous courrez la chance de gagner l’un des trois chèques-cadeaux de
300 $ de l’Association des libraires du Québec.

 
 

Concours Visitez votre bibliothèque

Du 1er au 31 octobre, participez au concours Visitez votre
bibliothèque et empruntez un « livre bonbon », c’est-à-dire un
bouquin mystère complètement emballé, dans le cadre de l’activité
En octobre, ne jugez pas un livre par sa couverture.

Les jeunes de 18 ans et moins pourront remporter une console de
jeux Sony PlayStation 4 alors que les adultes courront la chance de
se mériter une tablette iPad d’Apple. Ces prix seront tirés parmi tous

http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://semainedesbibliotheques.ca/concours.php


les coupons reçus dans les bibliothèques membres de l’Association
le 15 novembre.

 

Activités

Samedi 1er octobre
Nelligan chanté par Ian Fournier

Récital intime où Ian Fournier interprète 25 textes
d’Émile Nelligan qu’il a mis en chansons tout en
relatant des épisodes de la vie de cet artiste
québécois.

En savoir plus

Mardi 4 octobre
Atelier de conversation en français

Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera
les participants à perfectionner leur prononciation
et à enrichir leur vocabulaire.

En savoir plus

Mardi 4 octobre
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Jeudi 6 octobre
Thé et tisane

Atelier regroupant des femmes de différents
horizons afin qu’elles puissent partager leurs
expériences. En collaboration avec l’Association
des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

En savoir plus

Jeudi 6 octobre
Lecture de Boo, de Neil Smith

En anglais. Neil Smith is a Montreal writer and
translator. His recent novel Boo is coming out in
seven languages. He will perform a public reading
of his novel Boo and answer questions.

En savoir plus

Mardi 11 octobre
Atelier - Emprunt de revues numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre tablette ou
ordinateur portable.

En savoir plus

Mercredi 12 octobre
Le Maroc : nomade et impérial

Le voyageur et cinéaste Alain Benoît vous invite à
explorer les paysages exceptionnels et les
richesses de Marrakech, Rabat, Meknès et Fès.

En savoir plus
Vendredi 14 octobre

L'ABC de la communication-client
Saisissez tous les éléments dynamiques d’une
communication-client avec Sylvie Guinois,

http://biblio.brossard.ca/activites/item/journ%C3%A9es-de-la-culture-nelligan-chant%C3%A9-par-ian-fournier-1er-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-4-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-4-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-th%C3%A9-et-tisane-6-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-11-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-le-maroc-nomade-et-imp%C3%A9rial-12-octobre


conférencière et coach d’affaires.

En savoir plus

Vendredi 14 octobre
Découvrir son iPad

Découvrez les diverses fonctionnalités d’un iPad
avec le Réseau Internet de Brossard.

En savoir plus

Samedi 15 octobre
Planète livres : Pour le plaisir de

partager en français
Profitez de cette occasion pour partager votre
culture et faire des rencontres intéressantes!

En savoir plus

Mercredi 17 octobre
Formation sécurité sur internet

En anglais. Ce cours de 2,5 heures s’adresse aux
adultes qui veulent savoir comment naviguer de
façon sécuritaire sur Internet et comment se
prémunir contre les dangers associés à l’utilisation
d’ordinateurs, de téléphones intelligents et de
tablettes. 

En savoir plus

Mercredi 19 octobre
« L'économie c'est pas compliqué »

conférence de Gérald Fillion

Avec Gérald Fillion, journaliste à Radio‐Canada,
spécialisé en économie. Venez l’entendre
présenter son dernier ouvrage L’économie, c’est
pas compliqué.

En savoir plus

Mercredi 19 octobre
Rencontre avec Stéphane Dompierre

La chroniqueuse Amélie Boivin Handfield
s’entretient avec Stéphane Dompierre, auteur de
nombreux livres à succès, dont son plus récent
Tromper Martine.

En savoir plus

Jeudi 20 octobre
« Je rêve. Je parle. J'agis ! » conférence

d'Éliane Gamache Latourelle
Conseillère auprès des entrepreneurs, Éliane
Gamache-Latourelle souhaite motiver les hommes
et les femmes à percer le monde des affaires en
mettant de l’avant leur passion et surtout…
l’ACTION.

En savoir plus

Lundi 24 octobre
Formation sécurité sur internet avancée

Cours s’adressant à un public qui désire
approfondir ses connaissances sur la sécurité sur
Internet.

En savoir plus

Mardi 25 octobre
Atelier - Emprunt de revues numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre tablette ou
ordinateur portable.

En savoir plus

Mercredi 26 octobre
Pensouillard le hamster, ou comment

calmer son tapage dans sa tête
Serge Marquis, médecin spécialiste, vous donnera
les moyens d’apprivoiser ce petit hamster qui vous
trotte dans la tête.

En savoir plus

Vendredi 28 octobre
Vendre son entreprise à sa valeur

maximale
Découvrez les outils pour évaluer une entreprise à
acheter ou à vendre avec France de Gaspé
Beaubien, CFA, PMP de Fusion et Acquisition et
Patrick Quan de la Banque royale du Canada.

En savoir plus

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre
Planète livres : pour le plaisir de

partager en français
Profitez de cette occasion pour partager votre
culture et faire des rencontres intéressantes!

http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-l%E2%80%99abc-de-la-communication-client-14-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-d%C3%A9couvrir-son-ipad-14-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-15-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/formation-s%C3%A9curit%C3%A9-sur-internet-en-anglais-17-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-rencontre-avec-st%C3%A9phane-dompierre-19-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/formation-s%C3%A9curit%C3%A9-sur-internet-avanc%C3%A9e-24-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-25-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-pensouillard-le-hamster-ou-comment-calmer-son-tapage-dans-sa-t%C3%AAte
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-vendre-son-entreprise-%C3%A0-sa-valeur-maximale-28-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-29-octobre


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Vivre sa mémoire
Guillemette Isnard, conférencière, vous montrera
comment améliorer votre mémoire.

En savoir plus

En savoir plus

En vedette

Eureka contient des articles de journaux provenant de plus de 1 000 sources canadiennes et plusieurs
sources internationales. Vous y trouverez entre autres les journaux et périodiques : La Presse, Le Devoir,
Les Affaires, Protégez-vous, Brossard Éclair, Courrier du Sud et Rive-Sud Express. Pour tous les articles,
vous obtiendrez le texte complet. C'est une véritable mine d'or d'information.

Accéder

La boîte à liens

Routard.com : le Maroc

Toutes les informations pour
préparer un voyage au Maroc :
cartes, activités, itinéraires,
photos, etc.

En savoir plus

Le blogue Économie de
Gérald Fillion

L'économie touche tous les
aspects de la vie. Dans son
blogue, Gérald Fillion échange
avec vous notamment sur les
finances, la culture,
l'environnement, les ressources,
la retraite et la démographie.

En savoir plus

L’imposture Nelligan

Et si le jeune prodige de la
poésie québécoise n’était pas le
génie que l’on croit ? Une
spécialiste aurait découvert le
véritable auteur du Vaisseau
d’or.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=J3bM4D8NWjgN7nFHAWGvSPEAhnqNI66m3mQF62YB--XGES5GGaVnfqMYFqHt-oZKg2ZnX8HMhe5q0TYZQ2O0ow~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=J3bM4D8NWjgN7nFHAWGvSPEAhnqNI66m3mQF62YB--XGES5GGaVnfqMYFqHt-oZKg2ZnX8HMhe5q0TYZQ2O0ow~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
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http://twitter.com/Bibliobrossard
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http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-29-octobre
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://nouveau.eureka.cc/access/ip/default.aspx?un=bvb
http://www.routard.com/guide/code_dest/maroc.htm
http://www.routard.com/guide/code_dest/maroc.htm
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http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/
http://www.lactualite.com/culture/limposture-nelligan/
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