Septembre 2017
À la une
Horaire et modalités de prêt
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée les 3 et 4 septembre.
Retour à l’horaire régulier le mardi 5 septembre.
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Vous pouvez emprunter jusqu'à 15 documents à la fois pour une durée de 3 semaines.

Série de conférences Biblio-Aidants
Le programme Biblio-aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants coordonné par
l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques
qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque
cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de
lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des
bibliothécaires diplômés.
Une série de conférences est organisée en lien avec ces thématiques jusqu’en décembre.
Vendredi 15 septembre

99 façons de prévenir le vieillissement
Conseils et exercices thérapeutiques avec Denis Fortier, physiothérapeute et chroniquer à la télé et à la
radio.
Jeudi 21 septembre

Trisomie 21 : le défi Pérou
Projection du film avec présence et commentaires de la cinéaste Lisette Marcotte qui répondra aux
questions.
Mercredi 27 septembre

Les maladies pulmonaires
Conférence avec le pharmacologue Jean-Louis Brazier, vulgarisateur et communicateur hors pair.
Jeudi 28 septembre

Rebondir pendant l'invalidité : outils et pistes de solution
Rencontre avec Danielle Vaillancourt, auteure du livre Un mauvais diagnostic et ma vie m'échappe.
Vendredi 29 septembre

Processus de deuil et planification funéraire
Le processus de deuil, l'accompagnement des personnes endeuillées et la question de la planification
funéraire seront abordés. En collaboration avec la Maison Darche, Réseau Dignité.
En savoir plus

Activités

Mardi 12 septembre

Lundi 18 septembre

Atelier sur l'emprunt de livres
numériques

Formations informatiques en français

Présentez-vous avec votre liseuse, tablette,
ordinateur portable et il nous fera plaisir de vous
aider. Notez que si vous vous présentez avec une
liseuse, il est également nécessaire d’apporter
votre ordinateur portable.

Offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des
outils de recherche informatisés ainsi que les
services gouvernementaux en ligne.
En savoir plus

En savoir plus

Lundi 18 septembre

Atelier de conversation en anglais
Cet atelier aidera les participants à perfectionner
leur prononciation et à enrichir leur vocabulaire,
peu importe leur niveau de maîtrise de la langue.
En savoir plus

Mardi 19 septembre

Atelier sur l'emprunt de revues
numériques
Présentez-vous avec votre tablette ou ordinateur
portable et il nous fera plaisir de vous aider.
En savoir plus

Mardi 19 septembre

Mercredi 20 septembre

Atelier de conversation en français

Les Montréalais, portrait d'une histoire

Cet atelier aidera les participants à perfectionner
leur prononciation et à enrichir leur vocabulaire,
peu importe leur niveau de maîtrise de la langue.
En savoir plus

Dans son ouvrage, Jean-François Nadeau,
historien et collaborateur à la radio de RadioCanada, tente de se rendre derrière les photos afin
de concevoir ce que des images disent de la vie à
Montréal.
En savoir plus

Vendredi 22 septembre

Vieillir, y trouver un sens pour en
savourer les fruits
Rolande Chainey, psychologue, proposera de
nouvelles attitudes pour que la croisée des
chemins soit un passage privilégié.
Vendredi 22 septembre

Comment utiliser LinkedIn pour avoir du
succès en affaires?

En savoir plus

Voyez les erreurs à éviter et les stratégies à utiliser
pour augmenter votre base de clients avec
Fabienne Fayard, ingénieure industrielle.
En savoir plus

Samedi 23 septembre

Lundi 25 septembre

Planète livres : pour le plaisir de
partager en français

Atelier de conversation en anglais

Les participants à cet atelier de lecture et d’écriture
se rencontrent pour échanger, écrire et lire des
textes courts d’auteurs issus du Québec et
d’ailleurs.

Cet atelier aidera les participants à perfectionner
leur prononciation et à enrichir leur vocabulaire,
peu importe leur niveau de maîtrise de la langue.
En savoir plus

En savoir plus

Mardi 26 septembre

Histoire des Juifs du Canada
Découvrez l’histoire de l’immigration des Juifs au
Canada avec David Bensoussan, auteur.
En savoir plus
Mardi 26 septembre

Atelier sur l'emprunt de livres
numériques
Présentez-vous avec votre liseuse, tablette,
ordinateur portable et il nous fera plaisir de vous
aider. Notez que si vous vous présentez avec une
liseuse, il est également nécessaire d’apporter
votre ordinateur portable.
En savoir plus

Samedi 30 septembre

Ritournelle : la musique et les chansons en Nouvelle-France
Philippe Gélinas et Lise Roy font revivre avec entrain et humour les chants qui ont bercé la vie des
familles de la Nouvelle-France.
En savoir plus

En vedette

Zinio est une plateforme de prêt de revues numériques. Grâce à cette ressource, vous pouvez choisir
parmi une quarantaine de revues électroniques de langue française, anglaise et chinoise. Les numéros
sont disponibles en flux continu (« streaming ») et peuvent être téléchargés sur la plupart des appareils
mobiles.
En savoir plus

La boîte à liens
Juifs d'ici

Archives de Montréal

Dans l'air du temps

Le Québec abrite une
communauté juive dont les
racines sont profondément
ancrées dans notre histoire
collective. Les Juifs font partie
intégrante de la société
québécoise.

Archives de Montréal est un site
entièrement consacré aux
archives historiques de la Ville
de Montréal.

Découvrez 30 chansons
d’artistes francophones
canadiens et complétez les
exercices interactifs pour
perfectionner votre français.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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