AU RYTHME DE
MES AMOURS
Jean-Marc Généreux
Offrez-vous un moment de détente et de
partage, en compagnie notre animatrice,
en venant feuilleter les plus beaux livres
de la bibliothèque.
À chaque rencontre, des livres différents
seront présentés.
Durée : 2 h, entre 13 h 30 et 15 h 30.
Arrivée à l’heure qui vous convient.
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

LES JEUDIS
Secteur de SAINT-CANUT

danseur professionnel et
chorégraphe

© Crédit photo Eric Myre

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le mercredi 26 octobre, à 19 h

Les activités sont gratuites, offertes à tous
les citoyens de Mirabel.
Les places sont limités.
Abonnement gratuit obligatoire.
Des informations supplémentaires
sont disponibles sur le portail de la
bibliothèque :

mirabel.ca/biblio

SECTEUR DE SAINT-JANVIER
J’ai toujours dit que la vie est
une danse, que l’on essaie du
mieux que l’on peut d’en être
le meneur. L’important c’est
de suivre le rythme… et le vrai
Rythme c’est « l’amour qui le
dicte ». Je vous amène sur
« Mon parcours » qui est
totalement atypique mais pourtant je suis
un gars plus que normal. Donc on peut
dire le « Parcours extraordinaire d’un gars
bien ordinaire ».

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Adultes

Événements, Un écrivain à la
bibliothèque et Mirabellois recherchés :

16 ans et plus

Tous les participants doivent s’inscrire.

Les Bô livres :
Aucune inscription requise.

29 septembre
COMMENT S’INSCRIRE

AS-TU RÉGLÉ ÇA ?
Secteur de SAINT-AUGUSTIN

13 octobre
10 novembre

Dany Provost,
actuaire et fiscaliste de
formation

Le mercredi 2 novembre, à 19 h

•
•

SECTEUR DE SAINT-JANVIER
Secteur de SAINT-JANVIER

27 octobre
24 novembre

Café disponible sur place.

Actuaire et fiscaliste de
formation, Dany Provost rédige
notamment la chronique À vos
affaires dans le Journal Les
Affaires. Il est aussi l’auteur du
livre As-tu réglé ça ? dans
lequel il est déterminé à nous
faire prendre nos affaires en
main. Il mise sur l'humour
absurde pour nous inciter à
accueillir ses conseils de pro.

•

Par Internet :
www.mirabel.ca/biblio
Par téléphone : pendant les heures
d’ouverture des six bibliothèques.
Prière de ne pas laisser de message sur
le répondeur.






Les Bô livres
Événements
Rencontre d’auteur
Mirabellois recherchés

Dans l’une de nos six bibliothèques.
Début des inscriptions :

31 août dès 10 h

LE CHAT REBELLE
Mario Lirette,
auteur et animateur
de radio

CARTES POSTALES DE
MON QUÉBEC
GOURMAND

JOSÉE BOURNIVAL

USURE DE COMPASSION :
JUSQU’OÙ ALLER SANS SE BRÛLER ?

Hélène Laurendeau
© Crédit photo Melany Bernier

nutritionniste spécialiste
des communications

Le mercredi 12 octobre, à 19 h

Le mercredi 23 novembre, à 19 h

SECTEUR DE SAINT-JANVIER

SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Je suis un chat, bien sûr, mais certainement
pas de ruelles.
Ma ruelle à moi, c’était le fond de cour où je
suis né, le 7620 Notre-Dame Est à LonguePointe. Plus tard, j’ai longé les rues et les
boulevards des grandes Villes. Je suis resté
un chat, mais de rue, de boulevard et de
fond de cour. Comment ? À la lumière du
jour et non la nuit quand je suis gris.
Laissez-moi vous raconter !

Sous forme de cartes postales, Hélène
parcourt le Québec à la découverte de
producteurs passionnés et d’aliments
locaux qui font le bonheur des gourmands!
Quelques sujets abordés :
- Où voir, boire et goûter des spécialités
québécoises?
- Zoom sur nos canneberges, asperges,
fromages, noix, homard et autres délices
- Petit mode d’emploi pour manger local

BON VIVANT !
Marc Hervieux,
artiste lyrique (ténor) et
artiste polyvalent

Le mercredi 19 octobre, à 19 h

SECTEUR DE SAINT-JANVIER
Après que son premier livre Bon vivant! a
été couronné « Best in the World » dans la
catégorie « Meilleur premier livre culinaire »
aux Gourmand World Cookbook Awards,
laissez Marc Hervieux vous
présenter son second opus
et quelques anecdotes
inédites dans cette
conférence d’une heure en
toute simplicité.

LE PASSÉ CATHOLIQUE
DU QUÉBEC :
RICHE PATRIMOINE
OU HÉRITAGE
ENCOMBRANT ?
Isabelle Matte,

Madeleine Fortier
Le mercredi 9 novembre, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER
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Le mercredi 5 octobre, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER
Josée Bournival a troqué les plateaux de
télévision pour l’écriture au milieu de la
trentaine. Sa série best-seller Bébé boum
(Hurtubise, 2013 à 2016) a connu un beau
succès critique et commercial en plus d’être
publiée à l'étranger. Elle est également
l’autrice de Principes physiques du cœur
humain (Hurtubise, 2021).
L’automne 2022 marquera les débuts de
Josée comme autrice jeunesse avec la série
fantastique Zalou.

anthropologue et conférencière

Le mercredi 30 novembre, à 19 h

SECTEUR DE SAINT-JANVIER
Beaucoup se demandent quelle place
devrait occuper le catholicisme, religion
historique de la majorité canadienne
française, dans l'espace public.
Dans cet événement, Isabelle porte un
regard anthropologique sur les grandes
périodes de l'histoire religieuse catholique
du Québec.

Nouveau

Lorsqu’on aide les autres, on peut aller
parfois jusqu’à s’oublier, s’épuiser, et risquer
de souffrir d’usure de compassion.
Cette conférence a pour objectifs de vous
sensibiliser à l'usure de compassion et de
vous donner des outils pour que vous
puissiez vous en protéger.

La ressource électronique
Alphanumérique permet des
formations gratuites en ligne pour
comprendre et utiliser en toute
confiance un ordinateur ou une
tablette iPad ou Android, naviguer
sur Internet, etc.

Des livres sonores
numériques à emprunter.
Pour y accéder, les abonnés peuvent se
rendre sur le portail, dans la section
À distance - Emprunter des livres numériques.

Pour y accéder, les abonnés peuvent se
rendre sur le portail, dans la section
À distance - Accéder à des ressources
électroniques.

