À la une
Fermeture exceptionnelle à 17 heures le vendredi 9 novembre et
service minimal le samedi 10 novembre
En raison d'une mise à jour informatique majeure, la bibliothèque fermera exceptionnellement le
vendredi 9 novembre à compter de 17 h. Le site Web et le catalogue ne seront pas disponibles à
distance.
Veuillez également noter que le samedi 10 novembre, le service sera minimal pour les postes
informatiques, le réseau sans fil et le prêt et le retour de documents. Vous pourrez toutefois venir
consulter des documents sur place et travailler à votre guise. Nous serons ici pour vous recevoir !
Nous nous excusons sincèrement des inconvénients que cela pourra vous causer.

Suggestions d'activités
Nouvelles activités
pour les aînés
La bibliothèque propose une
toute nouvelle série d'activités
dédiées aux aînés qui auront
lieu tous les vendredis.
Consultez la programmation
pour avoir tous les détails!
Ce programme est rendu
possible grâce à la participation
financière des Amis de la
bibliothèque de Brossard et du
programme Nouveaux Horizons
pour les aînés.
Pour en savoir plus

Mardi 6 novembre 2012

Les deuils et séparations de la vie
Nous vivons tous et chacun différents deuils et séparations lors de
notre existence. Cette conférence vous permettra de découvrir
comment prendre soin de ces peines, afin de vivre en paix
maintenant. Avec
Madame Jacinthe
Chaussé, auteure,
conférencière, coach de vie et thérapeute en relation d’aide.
Pour en savoir plus
Jeudi 8 novembre 2012

Cinéclub ONF : Entre les lignes et Le 22e
régiment en Afghanistan
La bibliothèque est heureuse de s’associer avec l’Office national
du film du Canada pour présenter des documentaires primés.
Au menu le 8 novembre : un hommage aux combattants canadiens
de la Première Guerre mondiale et un documentaire donnant la
parole aux militaires du Royal 22e filmés alors qu'ils étaient en
Afghanistan en mars 2011.
Activité gratuite!
Pour en savoir plus

Mercredi 14 novembre 2012

L'importance du moment présent
Le Lama Samten, maître tibétain de la lignée du Dalaï-lama,
viendra expliquer que le moment présent est le seul moment sur
lequel nous avons le pouvoir d’agir, de changer et d’être heureux.
La sagesse tibétaine donne des outils pour mieux vivre dans le
moment présent et ainsi apprécier notre vie
Pour en savoir plus

Consulter toutes les activités

En vedette
Le prix Nobel de littérature 2012 remis à
l'auteur chinois Mo Yan
Écrivain célèbre et prolifique, Mo Yan a publié 80 romans, essais et
nouvelles au cours de sa carrière. Au dire du secrétaire permanent
de l'Académie royale de Suède, Peter Englund, l'oeuvre de Mo Yan
évoque « la vie de gens ordinaires, souvent à la campagne, leur
lutte pour survivre, pour préserver leur dignité. ». [Radio-Canada]
Pour en savoir plus

La boîte à liens
Lancement du portail
Montréal Arts-Affaires
Le Conseil des arts de Montréal
et la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain lancent
un nouveau portail Internet
favorisant les rencontres entre
les arts et les affaires.
Pour en savoir plus

Questions fréquentes

Naxos Music Library

Comment puis-je réserver un
document? Avez-vous des livres
numériques pour le prêt? Puisje
faire
une
suggestion
d'achat?
Découvrez
les réponses aux questions les
plus
fréquentes
de
nos
abonnés
et
de
nos
visiteurs.

La
Discothèque
Naxos
regroupe plus de 70 000
disques de musique pouvant
être écoutés en continu et sans
téléchargement. Le tout est
offert gratuitement à partir de
votre
ordinateur
ou
votre
appareil mobile!

Pour en savoir plus

Accéder à Naxos

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

