À la une
Fête de l'Action de Grâces
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le lundi 14 octobre 2013.

Semaine des bibliothèques publiques du Québec

En savoir plus

Nouveaux arrivages

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

Suggestions d'activités
Mercredi 2 octobre

Les origines païennes du judaïsme
Avec M. Alain Pinsonnault, conférencier et enseignant à l’Université
du 3ème Âge, découvrez les origines du judaïsme, religion
monothéiste et universaliste.
En savoir plus

Vendredi 4 octobre

L'aide financière aux PME par le programme
immigrants investisseurs et entrepreneurs
Découvrez comment bénéficier des subventions du programme
immigrants investisseurs et quels sont les critères d’admissibilité
et les secteurs privilégiés par Investissement Québec.
En savoir plus
Mardi 8 octobre

Cinéclub ONF : Alphée des étoiles
Journal intime et conte initiatique, Alphée des étoiles met en scène
un être hors du commun, la fillette du réalisateur, qui est atteint
d’une maladie génétique rare ralentissant son développement.
En savoir plus
Jeudi 10 octobre

Discipline : mode d'emploi pour parents
Organisé par la Maison de la famille de Brossard, cet atelier vous
fera découvrir ce que pouvez faire avec les refus de collaborer, les
mots désagréables et autres et vous apportera, grâce à des
exemples vécus, des pistes de solutions concrètes pour faciliter la
discipline avec vos enfants.
En savoir plus
Mardi 15 octobre

Contes interculturels
Mme Nicole Filiatrault, diplômée de l’École nationale de théâtre du
Canada, transmet la richesse de l’âme humaine par des histoires
qu’elle a tissées avec des éléments traditionnels et
contemporains.
En savoir plus
Mercredi 16 octobre

Gabrielle Roy et l'autobiographie
Avec Mme Carole Lamoureux, conférencière d’expérience et
passionnée de littérature, explorez ce qu’est l’autobiographie au
féminin à travers l’oeuvre de Mme Gabrielle Roy, La détresse et
l’enchantement.
En savoir plus
Vendredi 18 octobre

La mémoire, une affaire en or
Mme Denise Cardinal, auteure et conférencière, vous proposera
des outils pratiques pour cultiver la mémoire et s’adapter aux
changements des facultés intellectuelles qui se modifient.
En savoir plus

Mardi 22 octobre

L'art et la mode
Les couturiers rendent hommage à l'art. Vous en aurez la preuve en
images, par un tour d’horizon des créations qui chevauchent ces
deux domaines : l’art et la mode.
En savoir plus
Mardi 22 octobre

Rencontre d'auteur: Serge Bouchard
Venez rencontrer l’animateur et l’anthropologue, auteur, entre
autres, des livres C’était au temps des mammouths laineux et De
remarquab les oub liés.
En savoir plus
Mercredi 23 octobre

Rencontre d'auteure: Suzanne Aubry
Mme Suzanne Aubry, auteure de la série à succès Fanette,
témoignera de l’immense travail que constitue l’écriture d’une
série, les nombreuses recherches qu’il faut accomplir et la
discipline de fer qu’une telle entreprise exige au quotidien.
En savoir plus
Vendredi 25 octobre

La rétention de sa clientèle
M. Martin Savard, spécialiste dans l’implantation de programmes
marketing de rétention et d’acquisition de clientèle, vous expliquera
comment une entreprise doit s’y prendre pour implanter des
pratiques d’affaires efficaces qui permettent de maintenir une
relation d’affaires avec ses clients.
En savoir plus
Vendredi 1er novembre

La vie affective et
sexuelle à la retraite
et après 65 ans
Avec M. André Dupras et Mme
Hélène Dionne, sexologues,
voyez comment un évènement
comme la retraite met en cause
des éléments fondamentaux de
la sexualité : l’identité sexuelle,
les rôles sexuels, les liens
d’intimité, l’estime de soi et
l’image corporelle.
En savoir plus

En vedette
Cliniques de livres numériques
Cet automne, nous vous invitons à venir à nos cliniques de
dépannage des livres numériques. Vous désirez recevoir de l’aide
pour l’utilisation de la plateforme PRETNUMERIQUE.CA?
Présentez-vous à l’une de nos cliniques avec votre liseuse et il
nous fera plaisir de vous aider.
En savoir plus

La boîte à liens
Éducaloi

Infoconsommation.ca

Cette ressource vous permet de
comprendre vos droits et
obligations dans un langage
compréhensible pour tous.

Portail
qui
aide
les
consommateurs à trouver de
l'information faisant autorité sur
les
enjeux
en
matière
de consommation.

En savoir plus

Dictionnaire biographique
du Canada
Dictionnaire regroupant les
biographies
de
personnes
ayant marqué l'histoire du
Canada.

En savoir plus

En savoir plus
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