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QUELQUES STATISTIQUES*

31 321 abonnés

398 189 visiteurs

254 268 documents dans la collection

551 668 prêts

17 877 participants aux activités

* Statistiques annuelles pour 2018

Bibliothèque de Brossard 
Georgette-Lepage
7855, avenue San Francisco, Brossard, QC  J4X 2A4
450 923-6350  |  brossard.ca/biblio 

 bibliobrossard  bibliobrossard
Abonnement | Résidents de Brossard : gratuit

Non-résidents : 100 $ par année

 |  AUTOMNE 2019

Fermé les 2 sept., 14 oct., 24, 25, 26 et 31 déc. et 1er et 2 janv.

Horaire spécial  
Du 27 au 30 décembre : 10 h à 17 h

Horaire (à compter du 3 septembre)  
Du lundi au vendredi | 10  h à 21 h 
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h

16 h 30 à 18 h 30

16 h 30 à 18 h

Renseignements :  450 923-6304

brossard.ca/biblio

DE SEPTEMBRE À JUIN 
DU LUNDI AU JEUDI
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L’HEURE DU CONTE MULTILINGUE*

Les dimanches 8 septembre et 15 décembre et les samedis 19 
octobre et 16 novembre, à 10 h 30 | MANDARIN

Les dimanches 6 octobre et 8 décembre à 14 h | ESPAGNOL

Les samedis 12 octobre et 7 décembre à 11 h | ANGLAIS

Dimanche 3 novembre à 14 h | ARABE

Dimanche 10 novembre à 14 h | DARI

Semaine des jeunes de cœur
MATINÉE GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS

Vendredi 4 octobre à 10 h
Un moment privilégié au rythme de comptines et d’histoires. Avec la 
Maison de la Famille de Brossard. Inscription requise (10 inscriptions à 
partir du lundi 9 septembre) au 450 678-5222. *

AIDE AUX DEVOIRS PRIMAIRE

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 
Du 16 septembre au 12 décembre
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux 
questions des élèves. Aucune inscription n’est requise.*

ACTIVITÉS DE CONTES

BAMBINS COQUINS
 18-36 mois 
Les mardis, du 17 septembre au 8 octobre, à 10 h
Heure du conte qui stimule l’intérêt pour les livres. Quatre rencontres 
(30 min). Maximum : 15 participants. 

PETITS MAESTROS
 3-5 ans 
Les mardis, du 15 octobre au 5 novembre, à 10 h
Heure du conte intégrant des activités musicales. Quatre rencontres 
(60 min). Maximum : 20 participants. 

MOTS ET PINCEAUX
 3-5 ans 
Les mardis, du 12 novembre au 3 décembre, à 10 h
Heure du conte intégrant des activités d’arts plastiques. Quatre rencontres 
(60 min). Maximum : 20 participants. 

PETITS CONTES EN FAMILLE
Les samedis 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 14 décembre, à 14 h
Avec la Maison de la Famille de Brossard.*

* RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

Petits maestros

Matinée grands-parents et petits-enfants
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LE LIVRE, LE MEILLEUR JOUET DES TOUT-PETITS

 12-36 mois 
Lundi 18 novembre à 10 h
Avec votre enfant, venez découvrir les avantages de l’éveil précoce à la 
lecture  et, surtout, plein de petits trucs pour faire de ce moment privilégié 
un vrai plaisir partagé! Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits. 
Maximum : 12 participants. 

ACTIVITÉS S.T.I.M.
(Science, Technologie, Ingénierie et Mathématique)

Invitent les jeunes à collaborer et résoudre des problèmes avec des défis 
de construction, d’électronique, de robotique et de codage.

TECHNO-GÉNIAL CUBELETS® 
 6-9 ans 
Les dimanches 22 et 29 septembre
Connecte des cubes magnétiques ayant différentes factions pour créer des 
robots simples. Deux rencontres (90 min). Maximum : 16 participants par 
groupe. 
13 h | Groupe 1    15 h | Groupe 2

TECHNO-GÉNIAL KOOV® 
 8-12 ans 
Les dimanches 20 et 27 octobre
Crée des robots avec des briques 
transparentes, des roues, des 
capteurs et des moteurs, et 
apprends à les programmer. Deux 
rencontres (90 min). Maximum :  
16 participants par groupe. 
13 h | Groupe 1    15 h | Groupe 2
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S ACTIVITÉS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Activités non-dirigées en accès libre pour un amusement garanti!

Mercredi 25 septembre 
De 10 h à 12 h | Atelier de construction
À 14 h | Ralph brise l’Internet (film de 114 min)

Lundi 21 octobre 
De 10 h à 12 h | Atelier libre : jeux de société
À 14 h | Le retour de Mary Poppins (film de 130 min)

Jeudi 14 novembre 
De 10 h à 12 h | Atelier LEGO®
À 14 h | Lego 2 (film de 107 min)

Vendredi 15 novembre 
De 10 h à 12 h | Atelier étampes et pochoirs
À 14 h | Dragons : le monde caché (film de 104 min)

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI
ATELIER BD 3D | 60 min 
 8-12 ans 
Samedi 21 septembre à 14 h
Apprends à dessiner un personnage en mouvement à partir d’une feuille 
spéciale et de lunettes 3D! Maximum : 15 participants. 60 min. 

LE CHÂTEAU DES VAMPIRES 
 5-12 ans 
Samedi 19 octobre à 14 h
Au château des vampires, Charlie se retrouve au cœur d’un conflit entre 
des personnages lugubres et doit tenter de se sortir de cet étrange pétrin. 
Maximum : 75 participants. 60 min. 

LA SCIENCE DES MONTAGNES RUSSES 
 6-12 ans 
Samedi 16 novembre
Défie les lois de la gravité et utilise les transferts d’énergie pour construire 
tes propres montagnes russes dans lesquelles de petites billes devront 
effectuer le parcours le plus long possible. Maximum : 24 participants par 
groupe. 60 min. 
13 h 30 | Groupe 1    15 h | Groupe 2

LES GRELOTS MAGIQUES 
 2-8 ans 
Samedi 7 décembre à 14 h
Spectacle de Noël où l’on suit le Père Noël dans sa quête pour réparer 
son traîneau brisé et pour retrouver son mécanicien disparu. 
Maximum : 70 participants. 45 min. 

Techno-génial Cubelets®

Techno-genial Koov®
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BIBLIO JEUX : ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE

 6 mois-6 ans 
Les dimanches, du 22 
septembre au 8 décembre, 
de 10 h à 12 h
Par l’entremise de périodes 
de jeux amusants guidées 
par des fiches d’activités 
développées par le 
département d’orthophonie 
de l’UQTR, le programme 
Biblio jeux offre aux parents 
de l’information sur l’acquisition du langage et de l’éveil à l’écrit, des 
stratégies de stimulation du langage à appliquer durant le jeu choisi ainsi 
que des suggestions de livres et d’activités pour le retour à la maison.

ACTIVITÉS DU CONGÉ DES FÊTES
Activités en accès libre pour un amusement garanti!

Vendredi 27 décembre à 14 h 
La course des tuques (film de 89 min)

Samedi 28 décembre à 14 h 
Jeu collectif Bingo de Noël
 6-12 ans 
Viens jouer au bingo et cours la chance de gagner un ou même plusieurs 
petits prix! 90 min.

Dimanche 29 décembre à 14 h 
Le grincheux 
(film de 86 min)

Lundi 30 décembre à 14 h 
Les abominables petits-pieds 
(film de 96 min)

Les abominables petits-pieds

  Inscriptions dès le 3 septembre à 10 h à brossard.ca/biblio/jeunes ou au 
450 923-6304, poste 6233

RENSEIGNEMENTS :   
Francis Thibeault | 450 923-6304, poste 6233 

Une orthophoniste sera sur place pour 
guider les séances le 22 septembre, le 
20 octobre et le 17 novembre. Toutes 
les autres séances seront non dirigées. 
Maximum : 24 participants. 

AIDE AUX DEVOIRS SECONDAIRE 

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
Du 3 septembre au 12 décembre
Une enseignante est sur place pour t’aider dans tes travaux.

ACTIVITÉS DU SAMEDI 

Les samedis à 14 h

26 octobre | JEU LOUP GAROU ET BAR À BONBONS
Viens jouer en groupe au jeu Loup-Garou tout en mangeant de 
délicieuses sucreries. 90 min. Maximum : 20 partcipants. 

9 novembre | ATELIER SNAP CIRCUITS®
Apprends à créer des circuits 
électroniques avec des 
centaines de projets et des 
pièces faciles à utiliser grâce 
à leur système de couleurs 
et leurs boutons pression. 
90 min. Maximum : 
16 participants. 

7 décembre | ATELIER 
DÉCORATION DE 
BISCUITS DE NOËL
Pour Noël, apprend des 
techniques de scrapbooking 
sur biscuits pour créer 
de superbes œuvres 
comestibles! 120 min. 
Maximum : 12 partcipants. 

ACTIVITÉS LIBRES 

Avec une carte d’abonné, emprunte des jeux vidéo et des jeux 
de société pour jouer sur place ou lance-toi dans un des projets 
artistiques qui sont disponibles en tout temps.

RENSEIGNEMENTS :  
Sarah-Ann Brisson | 450 923 6304, poste 6285

 Inscriptions dès le 3 septembre à brossard.ca/biblio/soda ou au 450 923-6304, 
poste 6285

Atelier Snap circuits®

Atelier décoration de biscuits de Noël

Biblio jeux

Biblio jeux
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SALON DES TENDANCES CRÉATIVES

MAKEDO®
 5 ans et +
Samedi 30 novembre à 10 h
Utilise le système d’outils pour carton Makedo® afin de construire ce que 
ton imagination te dictera. 120 min.

À LA DÉCOUVERTE DES ROBOTS ÉDUCATIFS
 5 ans et +
Dimanche 1er décembre à 13 h
Viens découvrir librement plusieurs équipements que la Bibliothèque 
utilise pour animer ses ateliers de robotique : BeeBot, Ozobot, LittleBits, 
Lego Mindstorms, Koov, Cubelets et Root. 180 min.

VITRINE SUR LE FAB LAB  ET SES CRÉATEURS 
 Pour tous
Samedi 30 novembre  | 12 h à 16 h
Dimanche 1er décembre | 12 h à 16 h
Venez rencontrer plusieurs utilisateurs du Fab Lab qui vous présenteront 
leurs projets de création et vous feront des démonstrations avec nos 
divers équipements. Profitez-en aussi pour vous faire numériser de la tête 
aux pieds et ainsi recevoir votre avatar 3D par courriel! 

Les mercredis à 19 h

2 octobre | Le passage du primaire au secondaire : les inquiétudes 
et les questions
Carole Provost, coordonnatrice d’alphabétisation familiale à l’organisme 
L’Écrit tôt Saint-Hubert, aidera les parents à comprendre les émotions 
et les changements physiques, sociaux et identitaires qui sont liés à la 
transition entre le primaire et le secondaire. 

6 novembre | Stratégies durant la période des devoirs et des leçons 
au primaire
La lunette ergothérapique offerte par Julie Coutya, ergothérapeute 
spécialisée auprès des enfants d’âge préscolaire et primaire, vous 
permettra de mieux comprendre votre enfant et d’obtenir des stratégies 
concrètes pour favoriser sa collaboration active durant les périodes de 
devoirs et de leçons.

4 décembre | Atelier de discussion pour mieux comprendre 
le programme de sexualité dans les écoles
Lors de cet atelier, Audrey Racicot, détentrice d’une maitrise en travail 
social et chargée du projet Sexualité et influences, vous propose une 
discussion entre parents afin de parler des réalités présentes dans les 
milieux scolaires en lien à l’éducation à la sexualité.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  : 
Maison de la famille de Brossard | 450 678-5222

Période des devoirs et des leçons

À la découverte des robots éducatifs

RENSEIGNEMENTS :   
Sarah-Ann Brisson | 450 923-6304, poste 6285 
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RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

 Inscriptions à brossard.ca/biblio/interculturelles ou au 450 923-6304, poste 6136

ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS 

Les mardis 17 septembre, 15 octobre, 12 novembre et 3 décembre, de 
19 h à 21 h
Ces ateliers aideront les participants à perfectionner leur prononciation et à 
enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la langue.  

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR DE
PARTAGER EN FRANÇAIS

Les samedis 14 septembre, 26 octobre, 9 et 23 novembre, 
de 13 h 30 à 15 h 30
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.  

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE FRANCINE RUEL 

Samedi 12 octobre à 13 h 30
Venez rencontrer Francine Ruel, écrivaine 
aux multiples talents et auteure de plusieurs 
romans, dont Plaisirs partagés et D’autres 
plaisirs partagés.

THÉ ET TISANE

Ces ateliers regroupent des femmes de différents horizons afin qu’elles 
partagent leurs expériences et leurs vécus. En collaboration avec 
l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

Jeudi 24 octobre à 19 h | Testament et mandat de protection
Avec Salam Selman, notaire.

Jeudi 5 décembre à 19 h | Prendre soin de sa peau selon les saisons
Avec Lilia Drira, enseignante et spécialiste en soins de beauté.

CONFÉRENCES AUTOUR DU MONDE

Les mardis à 19 h

24 septembre | Comprendre le Moyen-Orient : les débats sur la 
démocratie et la religion
Samy Aoun, politologue, professeur et conférencier, traitera de la situation 
géopolitique actuelle des États et des sociétés au Moyen-Orient ainsi que 
des enjeux idéologiques et culturels, surtout en lien avec les demandes des 
réformes doctrinales et politiques.

Francine Ruel

8 octobre | Mon fils sera arménien
Ce film retrace le voyage initiatique de six Canadiens d’origine arménienne 
sur la terre de leurs ancêtres et leurs rencontres avec des survivants du 
génocide. Des témoignages émouvants de ces vigoureux centenaires 
et ceux, cocasses et touchants, des voyageurs du Nouveau Monde, 
composent un film digne et poignant sur le besoin de faire la paix avec le 
passé pour mieux se tourner vers l’avenir. Un film de l’ONF (80 min).

22 octobre | Algérie : clin d’œil sur une jeune vieille nation   
Avec Oumeïma Boughaba, conférencière, vous découvrirez la richesse et 
la splendeur de la diversité géographique et naturelle de l’Algérie ainsi que 
la multiplicité ethnique, culturelle et sociétale de son peuple qui, au-delà 
de l’adversité dont témoigne son histoire, a toujours su comment se 
réinventer.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES
INTERCULTURELLES

Mardi 29 octobre à 13 h 15
SAVEURS DU MONDE
Des citoyens issus de différentes communautés culturelles de Brossard 
vous feront découvrir des saveurs culinaires exceptionnelles à travers leurs 
plats traditionnels. En collaboration avec le café des aînés de la Maison 
Internationale de la Rive-Sud (MIRS).

Mardi 19 novembre à 19 h
DÉCOUVRIR LA BULGARIE AUTREMENT
En collaboration avec les Amis de la culture bulgare, venez découvrir les 
différentes facettes culturelles, artistiques et culinaires de la Bulgarie à 
travers des anecdotes, des danses et de la musique.

Saveurs du monde

Période des devoirs et des leçons
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BELLES SOIRÉES

Les mercredis à 19 h

18 septembre | La route de la soie
Raphaël Weyland, historien et conférencier, vous racontera les aventures 
des marchands, soldats et prêtres qui se rencontrèrent sur la Route de 
la soie. À travers les haut-plateaux iraniens ou en longeant les côtes de 
l’Océan indien, ils échangèrent tissus et verreries, légendes et croyances.

2 octobre | Création au Fab Lab : une relation d’empathie pour les 
espèces d’insectes en péril
Dominique Paul est une artiste multidisciplinaire de renommée 
internationale. Elle vous fera voyager dans son univers et expérimenter à 
travers son art, conçu en partie au Fab Lab, la relation d’empathie qu’elle 
a développée envers les espèces en péril, et tout particulièrement les 
insectes et les oiseaux.

9 octobre | La criminalistique : quand la science enquête
Avec l’avènement des séries télévisées comme CSI, NCIS ou Bones, l’intérêt 
pour la criminalistique a connu une explosion extraordinaire dans les 
dernières années. Mais ce qu’on nous montre à la télévision est-il vrai pour 
autant? Comment la science peut-elle, dans les faits, aider les enquêtes 
policières à l’identification d’un suspect? C’est ce qu ’ Alexandre Beaudoin, 
chercheur en criminalistique et auteur du livre Le crime, l’empreinte et la 
science, vous présentera.

16 octobre | Comment mieux vivre avec l’arthrose/arthrite
Cette présentation aidera une personne qui souffre de l’arthrite à mieux 
contrôler les symptômes rhumatismaux en utilisant des stratégies 
d’autogestion. Avec Ada Pagnotta, ergothérapeute, et Lora Salvo, 
physiothérapeute, en partenariat avec Arthrite Rive-Sud.

13 novembre | Gérer ses finances à la retraite
Jean Létourneau, CPA, vous guidera sur l’art d’établir un budget, abordera 
les stratégies courantes à la retraite et présentera les outils et les ressources 
à votre disposition pour bien réaliser cette étape de votre vie.

27 novembre | Le Portugal : une destination charmante
Le Portugal est une des plus belles destinations d’Europe, caractérisé par 
la variété de ses attraits, sa gastronomie très appréciée, l’hospitalité et 
l’amabilité de ses habitants. Le conférencier et voyageur Alain Benoît vous 
amènera, à travers ses photos, de Lisbonne à Porto, en passant par l’Algarve 
et la vallée du Douro.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Samedi 28 septembre à 13 h 30
À LA RENCONTRE DE LA NATION INNU
 Pour tous

Dans le cadre des Journées de la culture, 
rencontrez Mike Paul (Kwé kwat séw), auteur-
compositeur-interprète innu, guide-animateur 
culturel et chasseur-cueilleur traditionnel. En 
plus de présenter l’histoire des peuples innus, 
les enjeux actuels et les mythes et réalités, il 
fera la démonstration d’un chant traditionnel 
de chasse, accompagné de son tambour, et de 
la danse du makusham.  Vous aurez la chance 
d’entendre un conte sur l’homme caribou et de 
goûter à du pain bannock.

RENCONTRE D’AUTEUR : MICHEL JEAN

Lundi 7 octobre à 19 h
Michel Jean, chef d’antenne, animateur, reporter d’enquête et auteur de 
plusieurs livres, sera des nôtres pour parler de son parcours d’écrivain et 
de son livre Tsunamis.

La route de la soie

La criminalistique : quand la science enquête

Mike Paul
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SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

APPRENEZ-EN PLUS À VOTRE BIBLIO!
Profitez d’une panoplie d’activités et de services dans le cadre de la Semaine 
des bibliothèques publiques pour satisfaire votre curiosité sur plusieurs 
sujets et parfaire vos connaissances dans différents domaines. 

Mercredi 23 octobre à 19 h
RENCONTRE D’AUTEURE : LOUISE 
TREMBLAY-D’ESSIAMBRE
Venez à la rencontre de cette auteure 
prolifique bien connue pour ses sagas 
historiques québécoises dont la popularité 
ne tarit pas, dont Mémoires d’un quartier, 
Les héritiers du fleuve, L’amour au temps d’une 
guerre et, la plus récente, Histoires de femmes.

ATELIERS MIEUX-ÊTRE – ARTHRITE

Les lundis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30
Ateliers gratuits sur des sujets variés liés à l’arthrite en collaboration avec 
Arthrite Rive-Sud.

ACTIVITÉ DE NOËL

Mardi 3 décembre à 13 h 30
EMBALLER ZÉRO DÉCHET, C’EST FACILE!
Apprendre à créer vos propres emballages-cadeaux écolos tout en vous 
amusant, c’est ce que vous propose MamiKiki, la spécialiste de l’emballage 
éco-chic pour toutes occasions. Dans cette conférence aussi animée 
qu’inusitée, elle partage avec humour ses idées pour réutiliser ce que 
nous avons sous la main afin d’en faire des emballages-cadeaux originaux, 
personnalisés, peu coûteux et surtout faciles à réaliser.

ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Les lundis 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 18 novembre et 
2 décembre, de 19 h à 20 h 45
Ces ateliers aideront les participants à perfectionner leur prononciation 
et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la 
langue. 

ATELIERS JE ME RACONTE (BILINGUE)

Les lundis, de 13h à 16 h
Du 23 septembre au 18 novembre
Série de huit ateliers, bilingues, permettant aux participants de s’initier à 
l’écriture de leur histoire personnelle. Avec Danielle Thériault. Maximum : 
12 participants. 

CINÉCLUB ONF

Les jeudis à 19h
Présentation de films documentaires primés de l’Office national du film.

17 octobre | Pauline Julien, intime et politique
Suivant un minutieux choix d’extraits d’entrevues, de spectacles et de 
photos, le film nous entraîne dans le sillage de Pauline Julien, cette femme 
résolument libre et engagée, figure emblématique de la chanson et d’une 
époque charnière de l’histoire du Québec. Un film de Pascale Ferland 
(77 min).

21 novembre | Avec amour, Scott
Un soir, alors qu’il marche dans la rue dans une petite ville du Canada, 
Scott Jones, un jeune musicien gai, subit une violente agression qui le 
laisse paraplégique. S’amorce ensuite un périple courageux et empreint 

de vulnérabilité sur la route 
de la guérison, jusqu’à la 
transformation de la vie du 
jeune homme. Un film de 
Laura Marie Wayne (76 min).

Louise Tremblay-D’Essiambre

Avec amour, Scott

Emballer zéro déchet, c’est facile!

RENSEIGNEMENTS :  
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280

 Inscriptions dès le 9 septembre à brossard.ca/biblio/adultes ou au 450 923-6304, 
poste 6280
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Les vendredis à 10 h

27 septembre | Comment utiliser le référencement naturel (SEO) 
pour amener des clients à votre site de commerce en ligne?
Fabienne Fayad, ingénieure, consultante et blogueuse, vous apprendra des 
trucs avec la Search Engine Optimization qui vous permettront d’obtenir 
de la visibilité sur le Web et d’attirer votre clientèle. 

25 octobre | Les 9 composantes du Business Model Canvas (BMC)
Outil indispensable pour tester, essayer, optimiser et valider les 
entrepreneurs dans l’élaboration de leur modèle d’affaires, le BMC est un 
canevas divisé en neuf blocs qui représentent les grandes composantes 
d’une entreprise. Avec Alain Savaria, comptable professionnel agréé et 
conférencier. 

29 novembre | Le mind mapping : pour organiser efficacement ses 
projets d’affaires
Ionah Bernier, formatrice Oséo Ateliers, vous enseignera le « mind 
mappping », une technique de représentation visuelle pour vous aider 
à gérer vos tâches quotidiennes et structurer vos projets de manière 
intelligente et créative. 
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RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

 Inscriptions à brossard.ca/biblio/adultes ou au 450 923-6304, poste 6136

Comment utiliser le référencement naturel (SEO) pour 
amener des clients à votre site de commerce en ligne?
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Dès le 23 septembre
Offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de recherche 
informatisés ainsi que les services gouvernementaux en ligne. Cinq cours 
de 3 heures (inscription pour une série complète).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136 (en français)

Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280 (in English)

FORMATION SÉCURITÉ SUR INTERNET 

Mercredi 6 novembre, de 9 h à 11 h 30
S’adresse aux adultes qui veulent savoir comment naviguer de façon 
sécuritaire sur Internet et se prémunir contre les dangers associés à 
l’utilisation d’ordinateurs. Avec l’agent Éric Poirier.

RENSEIGNEMENTS :
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280

FAB LAB

Utilisez les équipements du Fab Lab pour faire de vos idées des réalités! 
Découpe laser, imprimante 3D, brodeuse numérique, découpe vinyle et 
bien d’autres vous permettent de concrétiser tous vos projets.  

Vous ne connaissez pas nos équipements?  Profitez de nos formations 
lors des Samedis apprentis.

De 10 h à 11 h 30
BRODERIE NUMÉRIQUE
7 septembre, 5 octobre et 
2 et 30 novembre. 

DÉCOUPE LASER
21 septembre, 19 octobre, 
16 novembre et 14 décembre. 

IMPRESSION 3D
28 septembre, 26 octobre, 
23 novembre et 21 décembre. 

RENSEIGNEMENTS :  
Maxime Saint-Jacques Couture | 450 923-6304, poste 6262

 Inscriptions dès le 3 septembre à brossard.ca/biblio/fablab
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A
B

Samedis apprentis
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RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136
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LES APRÈS-MIDIS POIVRE ET SEL
Les vendredis à 13 h 30

20 septembre | Ma santé, ma tablette
L’équipe de Formatio vous montrera comment explorer diverses 
applications, ou sites Web, disponibles sur tablette électronique (iPad ou 
Android) pour surveiller sa santé, son alimentation, son niveau d’activité 
physique et maintenir son niveau cognitif. Un survol du dossier santé 
Québec sera abordé.

27 septembre | Je suis malade, qui devrais-je consulter?
Quand consulter, où aller et quoi faire quand on est malade? Aline D. 
Khatchikian, médecin-résident, et Matthew Hung, pharmacien-résident, 
discuteront de ces questions souvent soulevées sur le système de santé 
québécois et sur les différentes ressources en santé accessibles.

4 octobre | Le casse-tête des produits de santé naturels
À partir d’exemples concrets, Jean-Louis Brazier, pharmacologue et 
conférencier, vous orientera à trouver quelques pistes pour résoudre ce 
casse-tête que sont les produits de santé naturels en ce qui concerne 
la vente libre, la réglementation, leur composition, leur efficacité et leur 
innocuité.

25 octobre | Le sommeil, ça s’apprivoise!
Daniel Racine, intervenant en relation d’aide et hypnologue, vous 
accompagnera dans l’exploration des difficultés qui affectent 
qualitativement votre sommeil et vous guidera vers diverses solutions 
pour réactiver ces fonctions réparatrices et régénératrices.

8 novembre | Faire ses impôts : qu’est-ce que ça donne?
Assistez à cette séance d’information pour en savoir plus sur les 
versements de prestations et de crédits que vous pourriez recevoir de 
l’Agence du revenu du Canada lorsque vous faites vos impôts chaque 
année. Des représentants de l’Agence du revenu du Canada vous 
expliqueront comment les prestations sont calculées et vous diront 
comment et quand vous devez faire une demande.

22 novembre | Bien vieillir à tout âge, un beau défi
Guy Vermette, conférencier et accompagnateur de Legs de vie, abordera 
de manière dynamique et imagée les croyances et les stéréotypes associés 
au fait de vieillir et d’être vieux.  La nature de ce vieillissement, les moyens 
qu’on peut déployer pour bien le vivre, les avantages qu’on peut en retirer 
ainsi que les vertus qui peuvent en découler seront aussi traités.

29 novembre | La prise en charge de 
l’arthrite et des rhumatismes
Dre Marie Hudson, rhumatologue à 
l’Hôpital général juif et professeure 
agrégée au département de médecine 
de l’Université McGill, abordera les 
problèmes articulaires les plus courants 
et leurs traitements, y compris les 
approches portant sur le mode de vie 
et les traitements pharmacologiques. 
En collaboration avec la Fondation 
d’Arthrite Rive-Sud.

Le sommeil, ça s’apprivoise!

La prise en charge de l’arthrite 
et des rhumatismes

La pause-café est une gracieuseté 
des Amis de la bibliothèque.
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Centre socioculturel Alphonse Lepage  
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

brossard.ca/SAVEURS

   À METTRE 
à votre 
 agenda !

UN NOUVEAU  
RENDEZ-VOUS AVEC... 
Un site extérieur de produits  
GOURMANDS !

SALON DES MÉTIERS D’ART
22, 23 et 24 novembre

SALON DES TENDANCES  
CRÉATIVES
UN ÉVÉNEMENT MAKER

29, 30 novembre et 1er décembre
En plus des activités au centre socioculturel,  
ne manquez pas à la bibliothèque :

MAKEDO® | 30 novembre | 10 h

VITRINE SUR LE FAB LAB ET SES CRÉATEURS 
30 novembre et 1er décembre | 12 h à 16 h

À LA DÉCOUVERTE DES ROBOTS ÉDUCATIFS 
1er décembre | 13 h


