À la une
Salon du livre de Montréal 2013
Du 20 au 25 novembre aura lieu le Salon du livre de Montréal à la Place Bonaventure. Profitezen pour
rencontrer de nombreux auteurs et découvrir de nouveaux livres. Pour les abonnés de la Grande
Bibliothèque à Montréal, l'entrée est gratuite le mercredi 20 novembre.
En savoir plus

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés documentaires 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 novembre

La vie affective et
sexuelle à la retraite
et après 65 ans
Pour des raisons hors de notre
contrôle, la conférence prévue
ce vendredi 1er novembre est
annulée. Nous sommes désolés
de cette situation et vous
remercions
de
votre
compréhension.

Mercredi 6 novembre

Conférence avec Luc Gélinas
Le populaire journaliste de RDS et auteur nous explique ce qui l'a
motivé à écrire, les différences entre le travail de reporter et celui
d'écrivain et la recette de son succès auprès des jeunes.
En savoir plus

Samedi 9 novembre

Rencontre d'auteure: Gisèle KatayaEid
Venez rencontrer Mme Gisèle KayataEid, journaliste et auteure du
livre Accommodante Montréal : regard d'une immigrante sur
Montréal.
En savoir plus
Mardi 12 novembre

Voitures anciennes
Découvrez les mythes et réalités des débuts de l’automobile, son
histoire et l’acquisition et la restauration de voitures anciennes avec
M. Gilbert Bureau, présidentfondateur du Club des voitures
anciennes du Québec.
En savoir plus
Mardi 12 novembre

Comment accompagner son enfant dans sa
réussite scolaire?
Cette conférence abordera le rôle du parent face aux
apprentissages académiques de l’enfant et indiquera quelles sont
les conditions gagnantes à la réussite scolaire. Soirée parents
animée par Mme Véronique Carignan et Mme MarieÈve Roy
Leblanc, psychoéducatrices, organisée par La Maison de la Famille
de Brossard.
En savoir plus
Vendredi 15 novembre

Comment intégrer les médias sociaux à sa
stratégie d'entreprise?
Cet atelier vous aidera à cibler les meilleurs médias sociaux selon
les objectifs visés par votre entreprise tout en les intégrant à votre
stratégie marketing. Animé par M. David Chabot, viceprésident et
expert en marketing numérique et vente chez Exo Marketing Intégré
B2B.
En savoir plus
Vendredi 15 novembre

L'ostéoporose: comprendre, agir

et vivre en santé
Cette conférence vous permettra de bien comprendre les effets de
l’ostéoporose ainsi que les notions physiologiques et biologiques.
Des stratégies pour améliorer votre santé et prévenir cette maladie
seront également abordées avec M. Alain Ishac, coach de santé et
nutritionniste.
En savoir plus
Mercredi 20 novembre

L'achat d'une nouvelle voiture et
les modèles 2014
M. George Iny, de l’Association pour la protection des
automobilistes (APA), fera le tour d’horizon des modèles 2014. Il
abordera également les nouveaux développements en matière de
sécurité avec la venue des voitures intelligentes, les enjeux
environnementaux et les stratégies pour négocier le meilleur prix.
En savoir plus
Mardi 26 novembre

Cinéclub ONF: Ron Turcotte,
jockey légendaire
Film présentant la détermination, le talent et le succès de Ron
Turcotte, un des meilleurs jockeys de tous les temps et gagnant de
3033 courses de chevaux en 14 ans. Réalisé par M. Phil Comeau
(75 min.).
En savoir plus
Vendredi 29 novembre

L'activité physique pour une meilleure qualité
de vie des ainés
Cette conférence traitera des conséquences liées au vieillissement,
des répercussions d’un mode de vie sédentaire et des bénéfices
physiologiques, physiques et psychologiques. Avec Mme Anne
Renée Hert, kinésiologue et formatrice pour le programme Viactive
de KinoQuébec, secteur Montérégie.
En savoir plus

En vedette
Movember
Cette année, la Bibliothèque de Brossard GeorgetteLepage fait du
mois de novembre un mois consacré aux hommes.
En savoir plus

La boîte à liens
Conseils Nutrition.TV
Site d'information sur la nutrition
et l'alimentation dirigé par la
docteure Isabelle Huot et
destiné au grand public.

Savoir.ca
Découvrez la
bibliothécaire.

profession

Psychologies.com
de

En savoir plus

En savoir plus

Site du magazine Psychologies
comprenant des articles sur la
famille, le couple, la beauté, le
bienêtre, le travail et autres
sujets de la vie quotidienne.
En savoir plus
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