À la une
Les Amis de la bibliothèque reçoivent les aînés
La bibliothèque propose une série d'activités dédiées aux aînés qui ont lieu les vendredis.
Vendredi 18 janvier : Cancer 101
Rencontre avec une spécialiste en information sur le cancer qui vous permettra de mieux comprendre
l'univers des personnes atteintes de cancer et, surtout, ce que la Société canadienne du cancer peut
faire pour elles. Entrée libre.
Dès le vendredi 25 janvier : Initiation à la calligraphie
Atelier d'initiation à l'Académique, une écriture née entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
Nombre de places limité et inscription requise.
Vendredi 1er février : Le yoga des aînés
Conférence dynamique sur les effets du vieillissement et sur comment les postures de yoga, la
respiration et les mouvements articulaires peuvent aider à améliorer la santé. Entrée libre.
En savoir plus

Nouveaux arrivages

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

Suggestions d'activités
Mardi 15 janvier 2013

À la découverte du
tatouage au henné
Découvrez cet art traditionnel

oriental autour d'un bon thé
marocain et venez échanger
avec Mme Isabelle Massey,
artiste
professionnelle
du
henné.
Elle
présentera
l'historique
du
henné
et
effectuera
plusieurs
démonstrations
sur
les
participants intéressés.
En savoir plus

Jeudi 17 janvier 2013

Cinéclub ONF : Séances
Danic Champoux croit que le cancer peut être combattu dans la
sérénité et le montre dans son documentaire où il filme les activités
d'un centre d'oncologie.
Précédé du court métrage PFFF (Hothouse 8), qui raconte l'histoire
d'une révolution qui éclate lorsqu'un nuage décide qu'il en a assez
de la tyrannie du soleil.
En savoir plus
Mardi 22 janvier 2013

Nu face au graphologue
Vous vous demandez ce que décèle votre signature? Avec
l'animatrice Mme Johanne Daigle, graphologue, thérapeute,
écrivaine et conférencière, vous apprendrez une base de
graphologie. Ensuite, elle décrira, à l'aide de leur écriture et avec un
brin d'humour, la personnalité de participants choisis au hasard,
sans pour autant les mettre dans l'embarras ni dévoiler leurs plus
sombres secrets!
En savoir plus
Mercredi 30 janvier 2013

Le naufrage de l'Empress of Ireland
Auteur d'Empress of Ireland, le réalisateur Stephan Parent s'est
lancé dans la production d'un film sur le plus grand naufrage de
l'histoire canadienne en temps de paix. Une tragédie qui a coûté la
vie à près de 1012 personnes en 1914, soit deux ans après celle
du Titanic. Une conférence à ne pas manquer.
En savoir plus
Jeudi 31 janvier 2013

Cinéclub ONF : Une dernière chance
Cinq demandeurs d'asile au Canada ont fui leur pays d'origine.
Craignant d'être déportés, ils attendent dans l'angoisse la décision
qui bouleversera leur vie.

Précédé du court métrage Clandestin, qui raconte l'histoire d'un
cargo qui accoste dans un port triste et froid et d'un passager
clandestin pris d'angoisse en voulant quitter le navire pour sa
liberté.
En savoir plus

Mercredi 6 février 2013

L'art et la mode
Il n'est pas rare de croiser sur les podiums des créations qui font
des clins d'oeil aux grands artistes. Vous en aurez la preuve en
images par un tour d'horizon de ces créations qui chevauchent ces
deux domaines. Avec Mme Louise Monica Vadnais, grande
passionnée de mode, conférencière à l'Université de Sherbrooke et
commissaire d'exposition au Musée Marcil.
En savoir plus

Consulter toutes les activités

En vedette
Capsules d'aide vidéo
Vous souhaitez en apprendre plus sur nos ressources
électroniques? N'hésitez pas à visionner l'une de nos capsules
d'aide vidéo, conçues spécialement pour faciliter votre utilisation de
certaines de nos ressources électroniques. Pour plus
d'information, nous vous invitons à vous adresser à l'un de nos
comptoirs d'aide au lecteur.
Accéder aux capsules d'aide vidéo

La boîte à liens
Banque de noms et de
lieux du Québec

Grand dictionnaire
terminologique

Depuis 100 ans, le Québec
inventorie et traite ses noms de
lieux. La Commission de
toponymie diffuse une banque
de données qui est mise à jour
régulièrement et qui fournit de
l'information précise (ex :
localisation,
signification,
origine) sur plus de 262 000
noms de lieux du Québec.

Une
banque
de
fiches
terminologiques rédigées par
l'Office québécois de la langue
française ou ses partenaires.
Chaque fiche renseigne sur un
concept lié à un domaine
d'emploi spécialisé et présente
les termes qui le désignent en
français, en anglais et, parfois,
dans d'autres langues.

En savoir plus

En savoir plus

Extenso de NUTRIUM
Consommez-vous assez de
calcium? Manquez-vous de fer?
Comment calculer votre poids
santé? Peut-on bien se nourrir
à faible coût? Toutes les
réponses à ces questions se
trouvent sur le site Extenso de
NUTRIUM, le portail de services
en nutrition du Département de
nutrition de l'Université de
Montréal.
En savoir plus

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