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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  |  biblio.brossard.ca 

 bibliobrossard  bibliobrossard
Abonnement | Résidents de Brossard : gratuit

Non-résidents : 100 $ par année
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S ACTIVITÉS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

 5 à 12 ans 
Activités non-dirigées en accès libre pour un amusement garanti!

Lundi 1er avril 
10 h à 12 h | Atelier de construction
14 h | L’histoire de Jean-Christophe (film de 104 min)

Mardi 21 mai 
10 h à 12 h | Atelier libre : jeux de société
14 h | Les as de la jungle  (film de 98 min)

ACTIVITÉS S.T.I.M.

Activités ludiques qui, à travers les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques, invitent les jeunes à résoudre des problèmes, à 
collaborer et à créer. Les activités S.T.I.M. proposent, entre autres, des défis 
de construction, d’électronique, de robotique et de codage.

TECHNO-GENIAL BLOXELS®
 8 à 12 ans 
Les dimanches, du 24 mars 
au 21 avril
13 h | Groupe 1
15 h | Groupe 2
Pour apprendre à concevoir 
ton propre jeu vidéo à l’aide 
d’un plateau, de blocs, d’une 
application Web et d’une bonne dose de créativité! Quatre rencontres (90 
min). Maximum : 16 participants par groupe. 

Les as de la jungle

Horaire
Du lundi au vendredi | 10  h à 21 h 
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h

Fermée les 19, 21 et 22 avril 
et 20 mai

Techno-genial BLOXELS®
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AIDE AUX DEVOIRS PRIMAIRE

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 
Jusqu’au 6 juin
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux 
questions des élèves.

ATELIERS DE JEUX DE
STIMULATION DU
LANGAGE

 0 à 5 ans 
Les dimanches 24 mars 
et 28 avril, de 10 h à 12 h
L’enfant joue à des 
jeux adaptés pour 
le développement 
des aptitudes communicationnelles avec l’adulte qui l’accompagne. 
Abonnement obligatoire. Places limitées. 

PETITS CONTES EN FAMILLE

Les samedis 6 avril et 11 mai à 14 h
En collaboration avec la Maison de la Famille de Brossard. 

L’HEURE DU CONTE MULTILINGUE

 3 ans + 
Retrouvez tous les plaisirs de l’heure du conte, histoires, comptines et 
chansons en différentes langues! 

Les dimanches 14 avril et 2 juin à 10 h 30 | MANDARIN
Dimanche 28 avril à 14 h | ARABE
Samedi 11 mai à 10 h 30 | MANDARIN
Dimanche 12 mai à 11 h | ANGLAIS
Dimanche 26 mai à 15 h | ESPAGNOL

ACTIVITÉS DE CONTES

LIRE ET CONSTRUIRE
 3 à 5 ans 
Les mardis, du 9 au 30 avril, à 10 h
Heure du conte proposant des activités de construction et de fabrication. 
Quatre rencontres (60 min). Maximum : 20 participants. 

DRÔLES D’OISEAUX
 3 à 6 ans 
Jeudi 9 mai à 10 h
Viens découvrir le monde des oiseaux avec une activité motrice très rigolote 
et un petit projet artistique bien emplumé (45 min). 
Maximum : 24 participants. 

ACTIVITÉS DU SAMEDI

ATELIER LES ENQUÊTES DE L’INSPECTEUR TOC – SUR LES TRACES 
DU CHIEN-GAROU 
 5 à 8 ans 
20 avril à 14 h
L’inspecteur TOC a besoin de ton aide pour démasquer le curieux animal 
qui a dévoré le gâteau. Sauras-tu l’aider? Pièce de théâtre interactive avec 
marionnettes et peluches géantes (50 min). Maximum : 30 participants. 

ATELIER CIRQUE
 5 à 12 ans 
18 mai à 14 h
Deviens un véritable artiste de cirque! Jongleries, pyramides et ateliers 
d’équilibre au menu (90 min). Maximum : 30 participants. 
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  Inscriptions dès le 11 mars à 10 h, à biblio.brossard.ca/jeunes ou au 450 923-6304, 
poste 6233.

RENSEIGNEMENTS :  
450 923-6304, poste 6233

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

 Inscriptions au mfdebrossard.org ou à 450 678-5222

Les enfants âgés de moins de huit ans doivent être accompagnés d’un adulte.

RENSEIGNEMENTS POUR CES QUATRE ACTIVITÉS :   
450 923-6304, poste 6136
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AIDE AUX DEVOIRS SECONDAIRE 

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
Jusqu’au 13 juin
Une enseignante est sur place pour t’aider dans tes travaux. Une collection 
de manuels scolaires et de livres de référence est également accessible.

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.

ACTIVITÉ SPÉCIALE DU SAMEDI 

ATELIER LITTLEBITS
27 avril à 14 h
Apprends à utiliser les LittleBits, des composantes électroniques à 
emboîter, pour construire toutes sortes de circuits. Tu pourras réaliser ton 
propre projet de dispositif automatisé avec une panoplie de contrôleurs, 
de capteurs et d’actionneurs qui offrent des possibilités de création infinies 
(120 min). Maximum : 16 participants. 

RENSEIGNEMENTS :  
450 923 6304, poste 6285

 Inscriptions dès le 11 mars à 10 h, à biblio.brossard.ca/soda ou au 450 923-6304, 
poste 6285

BELLES SOIRÉES

Les mercredis à 19 h

27 mars | Les conseils d’Hubert : comment 
repenser son alimentation pour mieux 
manger?
Le nutritionniste Hubert Cormier, auteur du 
livre Les conseils d’Hubert et collaborateur 
expert en nutrition dans les médias, dévoilera 
ses nombreux secrets pour manger santé toute 
l’année, sans faire de compromis sur les saveurs. 

Permettant de faire des choix éclairés en matière de nutrition, cette 
conférence généreuse et inspirante vous motivera à mieux manger.

10 avril | Belles : outils et astuces pour un maquillage réussi
Bruno Rhéaume, maquilleur attitré de Véronique Cloutier depuis plus 
de vingt ans et auteur du livre Belles : outils et astuces pour un maquillage 
réussi, saura vous donner tous les outils et astuces nécessaires pour mettre 
en valeur et en lumière vos meilleurs atouts et démystifiera les différents 
aspects du maquillage.

24 avril | Flore indigène du Boisé de Brossard
Découvrez les merveilles botaniques méconnues, rares et moins rares, 
du Boisé de Brossard. Avec Philippe Blais, médecin omnipraticien et 
biologiste, fondateur de l’organisme Vigile Verte, un OSBL en conservation 
qui promeut la préservation des derniers milieux naturels de notre région.

8 mai | Le cannabis démystifié et expliqué
Antoine Roussel, ambassadeur de CFAMM pour le Québec (Canadiens 
pour l’accès équitable à la marijuana médicale), fera un survol de l’histoire 
du cannabis, démystifiera ce qu’est celui-ci, expliquera la distinction entre 
le cannabis médical et le cannabis récréatif et répondra à vos questions.

22 mai | Imaginons les cépages comme des êtres humains à part 
entière…
Aborder l’univers de la dégustation n’a jamais été aussi facile depuis que 
les cépages sont dotés de personnalités qui leur sont propres. À l’aide des 
pictogrammes « musclé », « solide », « élancé » et « rond », Jean Aubry, 
dégustateur professionnel, chroniqueur pour le quotidien Le Devoir et 
auteur du Guide Aubry, propose de faire le pont entre le vin et l’humain 
sous l’angle spirituel, psychologique et physique de chacun. En blanc 
comme en rouge. 

Atelier LittleBits

Hubert Cormier
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CINÉCLUB ONF

Les jeudis à 19h
Présentation de films documentaires primés de l’Office National du Film.

28 mars | Window Horses
This animated film centres around the story of Rosie Ming, a 
young Canadian poet invited to perform at a Poetry Festival 

in Shiraz, Iran. Once there, she finds herself in the company of poets and 
Persians, all of whom tell her stories about her past, the Iranian father she 
had assumed abandoned her, and about the nature of poetry itself. This 
is a film about love, finding your own path, and learning how to forgive. 
Directed by Ann Marie Fleming (89 min).

16 mai | La grande traversée de Jean Lemire
Au fil d’une mission scientifique à travers les îles de l’Arctique canadien, 
l’équipage du voilier Sedna IV est confronté aux périls et aux surprises de la 
navigation. Des images d’une beauté à couper le souffle. Film réalisé par Jean 
Lemire et Thierry Piantanida (89 min).

 ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Les lundis 1er, 15 et 29 avril, 27 mai et 3 juin, de 19 h à 20 h 45
Perfectionnez votre prononciation et enrichissez votre vocabulaire, peu 
importe votre niveau de maîtrise de la langue. Carte de bibliothèque 
obligatoire. 

MEMOIR WRITING WORKSHOPS

Mondays, April 8th to June 3rd, from 13:30 to 4 PM
To write for yourself, your family or for publication. We all have 
something to share and this is the place to get started. No 
experience is required. A series of 7 workshops guiding you and 

encouraging you to start writing your memoirs. With Danielle T. Lindquist 
and André Busque.  Library card required. 

 JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR

Mardi 23 avril à 13 h 30 | Les coups de cœur 
littéraires de Danielle Laurin
La journaliste littéraire Danielle Laurin, 
collaboratrice au journal Le Devoir et au 
magazine Elle Québec, partagera ses plus récents 
plaisirs de lecture. Au programme : un palmarès 
des livres québécois et étrangers qui l’ont fait 
craquer au cours des derniers mois. Aussi 
auteure et éditrice, l’invitée se prête au jeu des 
questions sur les dessous du livre et ses mécanismes de publication.

 JOUR DE LA TERRE

Jeudi 25 avril à 13 h | Métamorphose
Ode à la planète, ce film prend le pouls de notre Terre et témoigne d’une 
période de changements profonds. Il capte la portée véritable de la crise 
environnementale qui secoue le monde entier. Libérant un flot d’images 
éblouissantes, Métamorphose jette un pont entre le présent et l’avenir en 
vue d’offrir à l’humanité et au monde une vision nouvelle, audacieuse. Film 
réalisé par Nova Ami et Velcrow Ripper (84 min).

AUTHOR VISIT

Thursday May 2nd at 7 PM
Come and meet Christopher Huang, author of the great 
whodunnit A Gentleman’s Murder. He will talk about his book 
and his writing process.

 Inscription requise à partir du mardi 26 mars à 10 h à biblio.brossard.ca/adultes ou 
au 450 923-6334, poste 6280
  Registration starts on Tuesday March 26 at 10 AM at biblio.brossard.ca/adultes or 
at 450 923-6334, poste 6280

RENSEIGNEMENTS :  
450 923-6304, poste 6280

ANGLAIS

ANGLAIS

ANGLAIS

La grande traversée de Jean Lemire
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Danielle Laurin
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GULISTAN : TERRE DES ROSES

Mardi 26 mars à 19 h
Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, les guérilleras kurdes 
du PKK nous dévoilent leur quotidien. Ces femmes révolutionnaires 
combattant Daech (l’État islamique) nous révèlent, sans détour, leurs 
réflexions et leurs idéaux, et nous offrent une immersion intimiste dans 
leur univers. Film réalisé par Zaynê Akyol (120 min). 

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR GHAYAS HACHEM 

Samedi 13 avril à 13 h 30
Rencontrez Ghayas Hachem, auteur du livre Play Boys et lauréat du prix 
de la diversité littéraire pour une première œuvre (Métropolis Bleu) 2016. 

ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS

Les mardis 16 avril, 14 mai et 4 juin, de 19 h à 21 h
Perfectionnez votre prononciation et enrichissez votre vocabulaire, peu 
importe votre niveau de maîtrise de la langue.  

LES DANSES TRADITIONNELLES ET POPULAIRES :
UN VOYAGE EN AMÉRIQUE LATINE 

Mardi 23 avril à 19 h
Découvrez une mosaïque de danses 
d’Amérique latine qui, aujourd’hui, 
font partie de la scène artistique 
québécoise. Ce voyage culturel 
dévoilera aussi l’évolution de ces 
danses traditionnelles et populaires. 
Avec la participation du groupe 
Tondóa.

Gulistan : terre des roses

RENSEIGNEMENTS :  
450 923 6304, poste 6136  

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

Les vendredis à 10 h

5 avril | Créer votre boutique sur internet en quelques heures 
seulement! 
Démarrer une boutique en ligne est vraiment facile aujourd’hui. Elle vous 
permet de générer des ventes et d’avoir un revenu complémentaire, même 
lorsque vous êtes en vacances ou occupés ailleurs. Avec Fabienne Fayad, 
ingénieure, consultante, auteure et blogueuse. 

26 avril | Atelier emploi 
Vous êtes un chercheur d’emploi ou vous souhaitez réorienter votre 
carrière? Venez en débattre lors de cet atelier dynamique avec Ghani 
Benhassel, chargé de projet et conseiller en emploi à la Maison 
Internationale de la Rive-Sud. 

10 mai | Exercer un leadership « responsable » 
Entrepreneurs, gestionnaires et travailleurs autonomes, soyez tendance! 
Venez découvrir comment innover vers un leadership d’avenir qui 
privilégie la dimension humaine pour atteindre vos objectifs et donner 
un véritable sens à la réussite de votre entreprise. Avec Ionah Bernier, 
consultante-formatrice, OSÉO Ateliers. 

Créer votre boutique sur internet en 
quelques heures seulement!
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FORMATIONS INFORMATIQUES  

Dès le 1er avril
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).

INTERNET SECURITY CLASS  

Wednesday April 17th at 6:30 PM
This class aims to provide you with the means to surf 

the internet securely and to be aware of the dangers associated 
with computer use. With Nickolaos Contaxakis, I.T. expert.

FORMATION SÉCURITÉ SUR INTERNET  

Mardi 14 mai, de 9 h à 11 h 30
S’adresse aux adultes qui veulent savoir comment naviguer de 
façon sécuritaire sur Internet et comment se prémunir contre 
les dangers associés à l’utilisation d’ordinateurs. Avec l’agent 
Éric Poirier.

RENSEIGNEMENTS :
450 923-6304, poste 6280

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

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

THÉ ET TISANE

Des femmes de différents horizons partagent leurs expériences et leurs 
vécus. En collaboration avec l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

Jeudi 25 avril à 19 h | Les bienfaits de l’aromathérapie et les femmes

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR
DE PARTAGER EN FRANÇAIS
Samedi 4 mai, 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. 

RENSEIGNEMENTS :  
450 923 6304, poste 6136  

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

LES APRÈS-MIDIS POIVRE ET SEL
Les vendredis à 13 h 30

29 mars | Des photos dans ma tablette… j’en fais quoi? 
L’équipe de Formatio vous montrera les options qui s’offrent à vous 
pour transférer, sauvegarder et/ou héberger les photos de votre 
tablette. Découvrez aussi des applications pour vous aider dans la 
gestion de vos photos.

12 avril | Le mandat de protection 
Cette conférence abordera plusieurs thèmes comme l’inaptitude, les 
façons de rédiger votre mandat de protection et comment prévenir 
les abus. Avec Anne Bourget du Centre de justice de proximité de la 
Montérégie.

26 avril | À quoi servent les vitamines? 
Où trouve-t-on les vitamines? Quelles doses nous sont nécessaires? 
Faut-il se « supplémenter »? Et si nous faisions un point objectif? Avec 
Jean-Louis Brazier, pharmacologue et conférencier.

10 mai | Sécurité incendie pour les aînés 
Conférence animée par le Service de sécurité incendie de 
l’Agglomération de Longueuil.

24 mai | 3 outils et 3 stratégies pour des aînés physiquement 
plus actifs 
 Eudoxie Adopo, kinésiologue et conférencière, partagera des outils et 
des stratégies pour motiver les aînés à bouger et être plus actifs.

RENSEIGNEMENTS :  
450 923-6304, poste 6136

La pause-café est une gracieuseté 
des Amis de la bibliothèque.

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

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS

Du mercredi 12 juin à 18 h au dimanche 16 juin
Venez dénicher des trésors à petits prix!  Apportez vos sacs réutilisables.
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BIBLIOTHÈQUE  
DE BROSSARD 
GEORGETTE-LEPAGE 

REVUES ET MAGAZINES PAPIER 
Soulevez le présentoir et empruntez

LIVRES NUMÉRIQUES 
Choisissez parmi une centaines de livres  
électroniques en français et en anglais 
pretnumerique.ca

REVUES NUMÉRIQUES 
Ayez accès à plus de 5000 journaux et revues  
sur les plateformes PressReader et RBdigital

ET PLUS ! 
Empruntez romans, DVD, BD, disques compacts, 
documentaires et livres sonores

L’abonnement est gratuit pour les citoyens

PRÊTS... 
POUR VOUS!

NOUVEAU!

biblio.brossard.ca


