À la une
La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage est heureuse
de s'associer avec l'Office national du film du Canada
pour présenter des documentaires primés.
L’engagement des bibliothèques publiques et de l’ONF à la diffusion de l’information et de la
culture est à la base de cet heureux partenariat. Tout au long de l’année, des films de cinéastes
d’ici, portant sur des thèmes variés, pourront être appréciés par un large public.
Jeudi le 21 mars, deux films seront à l'honneur : le court-métrage Une artiste, présentant l'histoire
d'une fillette aimant tant la musique qu'elle délaisse ses responsabilités et le film
autobiographique Trente tableaux, de Paule Baillargeon, dressant le portrait d'une vie sauvage,
rebelle et douce à la fois.
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

Vendredi 1er mars

Grands-parents
d'aujourd'hui, plaisirs
et pièges
Cette
conférence
abordera
différents thèmes en lien avec le
rôle de grands-parents. Avec
Mme
Francine
Ferland,
ergothérapeute,
professeure
émérite,
conférencière
et
auteure du livre : Grandsparents aujourd’hui, plaisirs et
pièges.
En savoir plus
Mercredi 6 mars

Danses percussives d'ici et d'ailleurs
Entrez dans l'univers d’un artiste émérite de la scène
contemporaine québécoise et internationale, M. Dominic
Desrochers, interprète en danse, chorégraphe et musicien. Il vous
proposera une expédition au coeur de l'histoire des danses
percussives d’ici et d’ailleurs.
En savoir plus

Mardi 12 mars

Soirée porto et chocolat
Tous les adultes ayant emprunté un livre mystère dans le cadre de
Février mois coup de coeur pourront s’inscrire à la soirée porto et
chocolat qui aura lieu le mardi 12 mars à 19 h.
En savoir plus
Mercredi 13 mars

Qu'est-ce qu'on mange?
Cholestérol, sel, index glycémique, produits allégés, probiotiques…
nous sommes submergés d'informations souvent contradictoires
concernant l'alimentation. Mme Nathalie Lemire, naturopathe
agréée, vous fera découvrir des trucs et des règles simples pour
une alimentation nutritive et équilibrée au quotidien.
En savoir plus

Vendredi 15 mars

Vieillir avec optimiste
pour demeurer jeune plus longtemps
Venez découvrir comment la «vieillesse » ne peut vous attraper si
vous continuez à penser de façon optimiste et à bouger autant
mentalement que physiquement. Cette conférence sera présentée
par M. André Bienvenue, auteur, formateur, coach, animateur et
conférencier.
En savoir plus

Vendredi 22 mars

Prévenez la fraude,
posez les bonnes questions
Cette conférence animée par M. Michel Gariépy, analyste à la
Direction de l’éducation financière de l’Autorité des marchés
financiers, vous proposera des astuces pour éviter la fraude.
Personne n’est à l’abri de la fraude. Toutefois, des précautions
peuvent être prises pour l’éviter.
En savoir plus

Mardi 26 mars

Trouver une idée pour
vous lancer en affaires
Vous souhaitez vous lancer en affaires, mais vous avez de la
difficulté à identifier la bonne idée pour vous. Cet atelier vous aidera
à y réfléchir. Vous identifierez le type d’entrepreneur que vous êtes
et vous explorerez des sources d’idées et des outils pour faire les
bons choix. Avec M. Alain Savaria, expert-comptable CPA, CGA.
En savoir plus

Mercredi 27 mars

La vie secrète de l'agente littéraire
Découvrez le métier d’agente littéraire en compagnie de Mme
Dominique Girard, conférencière, auteure et fondatrice de l’agence
littéraire Trait d’union. Les différents types d’agents et leur rôle sur
la scène littéraire seront abordés ainsi que le cycle de vie d’un livre
en librairie. Le phénomène de l’édition électronique sera
également traité.
En savoir plus

Vendredi 29 mars

Comment choisir le bon type de voyage
Qu’est ce qui différencie un touriste et un voyageur? Comment
choisir la destination ou la formule de voyage qui nous convient le
mieux? Voici quelques questions auxquelles se propose de
répondre cette conférence, qui sera animée par M. Jacques Rodier,
président fondateur de Voyages Traditours, une entreprise qui offre
des circuits uniques à travers le monde et spécialiste en voyages «
au cœur des Traditions ».
En savoir plus

Jeudi 4 avril

Rencontre d'auteure : Nancy Richler
Dans le cadre du club de lecture anglais, venez rencontrer Mme
Nancy Richler, auteure montréalaise et finaliste du prestigieux Prix
Giller de littérature canadienne en 2012, pour son livre The
Imposter Bride. Cette activité est en anglais.
En savoir plus

Vendredi 5 avril

Écrire ses mémoires : par où commencer?
Venez recouvrer des pans de votre histoire personnelle ou familiale
et les sensations s’y rattachant. Ces ateliers seront animés par M.
André Poulain, formateur, auteur, acteur, scénariste, réalisateur et
fondateur de la firme Racontez-moi, qui propose des biographies
de personnalités québécoises. Inscriptions obligatoires.
En savoir plus

Consulter toutes les activités

En vedette
Tout Apprendre
Tout Apprendre est un site de méthodes de langues en ligne qui
donne accès à des modules d'apprentissage de langues basés
sur la méthode Assimil. On peut y apprendre, entre autres,
l'allemand, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français pour
anglophones, l'italien, le portugais et le russe.
En savoir plus sur nos ressources électroniques

La boîte à liens
Trouver un notaire
Proposée par la Chambre des
notaires du Québec, cette base
de données permet de trouver
les coordonnées d'un notaire
par région, par municipalité ou
par nom. Utile, tout au long de
la vie, pour les décisions
importantes ayant des effets
juridiques.
En savoir plus

La Bibliothèque
électronique du Québec
Cette bibliothèque électronique
met en ligne plus de 1100
textes d'auteurs appartenant au
domaine public. À explorer en
complément de la plateforme
de prêt numérique disponible à
la page d'accueil de la
bibliothèque.
En savoir plus

123gofinance.com
Ce
portail
canadien
d'information financière propose
des milliers de sites Web
classés par produit financier
(placements, cartes de crédit,
hypothèques, etc.) et par champ
d'intérêt (retraite, habitation,
auto, étudiant, PME, chroniques,
etc.)
En savoir plus

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

