
Novembre 2016

À la une
Mercredi 2 novembre

Amis de la bibliothèque : dons de livres

Le mercredi 2 novembre, les Amis recevront les dons dans le hall commun entre 17 h et 20 h.

En savoir plus

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Jours d'amnistie

Les célébrations du 40e anniversaire de la bibliothèque se poursuivent. Rapportez vos documents l’une
ou l’autre de ces deux journées sans payer de frais d’amende et retrouvez vos privilèges d’emprunt. Les
frais de retard précédents seront également amnistiés.

Jeudi 17 novembre
Conférence de Sami Aoun

Au lendemain de la soirée électorale américaine,
Sami Aoun présentera les différents impacts
qu’aura le nouveau président sur le monde arabe.

En savoir plus

Mercredi 23 novembre
Conférence de Koriass

Koriass exposera son point de vue, en tant
qu’homme représentant la génération Y, sur
l’égalité des sexes, en abordant son propre
parcours, les idées préconçues associées au
féminisme et la notion de consentement.

En savoir plus

Du 1er au 12 novembre
Exposition : Les médias, notre fenêtre sur le monde

Exposition portant sur le thème des médias et leur rôle dans notre compréhension des enjeux
internationaux. Cette exposition prend la forme de plusieurs analyses visuelles qui seront complétées par
des infographies. Elle est présentée en collaboration avec l’Aide internationale à l’enfance.

Activités

Mardi 1er novembre
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Mardi 1er novembre
Atelier de conversation en français

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

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-1er-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-1er-novembre


Mardi 2 novembre
Motivation scolaire

Anthony Quevillon, avocat, vous guidera vers des
pistes pour motiver votre enfant à réussir à l’école
et à se développer comme individu.

En savoir plus

Vendredi 4 novembre
Craquements et raideurs : ostéoporose,

arthrose

Avec Jean-Louis Brazier, pharmacologue,
découvrez comment bien entretenir et soigner vos
os et articulations.

En savoir plus

Lundi 7 novembre
Atelier - Médias et solidarité internationale

Les médias jouent un rôle majeur dans notre
perception du monde, mais nous renseignent-ils
adéquatement sur les enjeux internationaux?

En savoir plus

Mardi 8 novembre
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Mardi 8 novembre
Cinéclub ONF - Nollywood Babylon

Découvrez Nollywood, l’industrie
cinématographique du Nigeria.

En savoir plus
Jeudi 10 novembre

Thé et tisane

Atelier regroupant des femmes de différents
horizons afin qu’elles puissent partager leurs
expériences.

En savoir plus

Vendredi 11 novembre
Conjuguer le marketing internet avec les

médias sociaux

Découvrez l’importance des réseaux sociaux sous
un angle de développement des affaires avec
Nicolas Ouellet, consultant en stratégie Internet.

En savoir plus

Samedi 12 novembre
Planète livres : pour le plaisir de partager en

français

Les participants à cet atelier de lecture et d’écriture
se rencontrent pour échanger, écrire et lire des
textes courts d’auteurs issus du Québec et
d’ailleurs.

En savoir plus

Lundi 14 novembre
Club de lecture - Rencontre avec l'auteure

Sophie Bienvenu

Venez rencontrer et découvrir l’oeuvre de cette
jeune romancière, auteure du roman Chercher
Sam et de Et au pire, on se mariera.

En savoir plus

Mardi 15 novembre
La musique andalouse, vecteur de la paix

universelle

Un moment pour déguster du thé et des gâteaux
marocains.

En savoir plus

Mardi 15 novembre
Atelier - Emprunt de livres numériques

Mercredi 16 novembre
Le Québec brassicole : la bière artisanale, une

passion à découvrir

Avec Philippe Wouters, auteur du Guide d’achat
des bières au Québec, goûtez à un produit local
grâce à la brasserie brossardoise Les Trois
mousquetaires. Laissez-passer obligatoires.

http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-motivation-scolaire-2-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-craquements-et-raideurs-ost%C3%A9oporose-arthrose-4-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/m%C3%A9dias-et-solidarit%C3%A9-internationale-7-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-8-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-nollywood-babylon-r%C3%A9alis%C3%A9-par-ben-addelman-et-samir-mallal-8-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-th%C3%A9-et-tisane-10-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-conjuguer-le-marketing-internet-avec-les-m%C3%A9dias-sociaux-11-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-12-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-de-lecture-rencontre-avec-lauteure-sophie-bienvenu-14-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-la-musique-andalouse-vecteur-de-la-paix-universelle-15
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-le-qu%C3%A9bec-brassicole-la-bi%C3%A8re-artisanale-une-passion-%C3%A0-d%C3%A9couvrir


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

En savoir plus

En savoir plus

Vendredi 18 novembre
Voyage à bord du Rocky Mountaineer

Découvrez un des plus beaux itinéraires
ferroviaires du monde avec Anthony Chamy,
directeur commercial de Rocky Mountaineer et
Marie-Claude Nantel, directrice Voyages CAA-
Québec.

En savoir plus

Mardi 22 novembre
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Mardi 22 novembre
Bâtir sa confiance, croire en ses forces !

Pouvons-nous avoir des forces, des capacités et
ne pas les reconnaître ? Oui, c’est une réalité pour
plusieurs.  Avec le Carrefour jeunesse-Emploi la
Pinière.

En savoir plus

Jeudi 24 novembre
Cinéclub ONF - Le commerce du sexe

Voyez ce film choc qui propose une incursion dans
un univers brutal dont les principaux acteurs
banalisent la portée de leurs actions en réduisant
l’exploitation des personnes au rang de simples
services sexuels.

En savoir plus

Vendredi 25 novembre
Responsabilité civile et médias sociaux

Comment pallier aux risques et se protéger quant
aux écrits à caractère diffamatoire ou violant le
droit à la vie privée ? Avec Stéphane Duranleau,
avocat et président de Duranleau Légal Inc.

En savoir plus

Samedi 26 novembre
Planète livres : rencontre avec l'auteur Kamal

Benkirane

Découvrez le parcours migratoire et littéraire de
Kamal Benkirane, poète, éditeur électronique et
auteur du livre J’ai tué l’hiver.

En savoir plus

Mardi 29 novembre
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Mercredi 30 novembre
Planification de la retraite

Jean Létourneau, CPA, vous donnera les
informations essentielles pour bien planifier votre
retraite et les stratégies d’épargne pour y arriver.

En savoir plus

En vedette

Plateforme de prêt de revues et journaux numériques. Grâce à cette ressource, vous pouvez choisir
parmi une grande variété de revues et journaux électroniques en différentes langues. Les revues et
journaux sont disponibles en flux continu (« streaming ») et peuvent être téléchargés sur la plupart des
appareils mobiles.

Accéder à PressReader

La boîte à liens

http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-15-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-le-qu%C3%A9bec-brassicole-la-bi%C3%A8re-artisanale-une-passion-%C3%A0-d%C3%A9couvrir
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-voyage-%C3%A0-bord-du-rocky-mountaineer-18-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-22-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-b%C3%A2tir-sa-confiance-croire-en-ses-forces-22-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-le-commerce-du-sexe-r%C3%A9alis%C3%A9-par-%C3%A8ve-lamont-24-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-responsabilit%C3%A9-civile-et-m%C3%A9dias-sociaux-25-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-rencontre-avec-lauteur-kamal-benkirane-26-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-29-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-planification-de-la-retraite-30-novembre
http://www.pressreader.com/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Ça Brasse!

Ça Brasse ! a pour mission de
créer une nouvelle vitrine axée
sur tous les aspect du brassage
artisanal et de la bière au
Québec !

En savoir plus

Mon arthrose

Mon arthrose est le site de
référence à l'attention des
patients et de leur entourage
souffrant d'arthrose du genou,
du dos, de la hanche et de la
main.

En savoir plus

Les Rocheuses en train

On peut traverser les Rocheuses
en voiture, dévaler leurs
versants en ski, voguer sur leurs
lacs émeraude en canot. On
peut aussi les regarder défiler
lentement à bord du Rocky
Mountaineer, un train qui célèbre
ses 25 ans.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Pq3JA2efeOD7RsgVjA4w0KaDh1kCMlxHGRJhOUlQIJ8IhR3yZqkEu6RvDttUYHV-f8W4Zhl1rM_t1mtaDu8WQw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Pq3JA2efeOD7RsgVjA4w0KaDh1kCMlxHGRJhOUlQIJ8IhR3yZqkEu6RvDttUYHV-f8W4Zhl1rM_t1mtaDu8WQw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
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http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
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https://www.cabrasse.ca/
https://www.cabrasse.ca/
http://www.mon-arthrose.com/
http://www.mon-arthrose.com/
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mailto:bibliotheque@brossard.ca

