À la une
Vente annuelle de livres usagés
Apportez vos sacs et venez dénicher de petits trésors littéraires à bons prix. Argent comptant
seulement. Les 30 premières minutes (soit mercredi de 18h00 à 18h30) sont réservées aux
citoyens de Brossard sur présentation d'une pièce d'identité. La vente se fait aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.
Mercredi 1er mai: 18h00 à 21h00
Jeudi 2 mai et vendredi 3 mai: 10h00 à 21h00
Samedi 4 mai et dimanche 5 mai: 10h00 à 17h00

Journée nationale des Patriotes
La bibliothèque sera fermée le lundi 20 mai.

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés documentaires de la bibliothèque en accédant au catalogue de
la bibliothèque, puis en cliquant sur l'onglet "Nouveautés".
Accéder au catalogue de la bibliothèque

Suggestions des employés
Et au pire, on se mariera / Sophie Bienvenu
Centre-Sud. Entre la Sainte-Catherine, Mel et Jo, les putes
travesties et le parc jonché de seringues, Aïcha traîne son enfance
cassée par son beau-père. Elle rencontre Baz et devient
amoureuse. Une chose grave leur arrivera. Pour sauver sa peau et
pour protéger Baz, Aïcha, forcée de s''expliquer à une travailleuse
sociale, revoit son histoire et multiplie les versions des faits. Dans
un monde si mal foutu, qui dit vrai et qui peut dire où se situe la
réalité? Une confrontation déchirante et drôle où l'émotion court.
La langue à fleur de peau de Et au pire, on se mariera se trouve à la

croisée du romanesque, du théâtre de rue et de la déposition.
Écriture vivante, langage dur, propos troublants. Belle histoire
d'amour tordu.
En savoir plus

Découvrez toutes les suggestions de nos employés en cliquant sur le lien suivant.
Accéder au Coin du lecteur

Suggestions d'activités
Mercredi 8 mai

La vallée secrète et
l'élan parfait :
conférence sur le golf
Existe-t-il une technique idéale
de jeu au golf? Le swing parfait
est-il un mythe ou une réalité?
Venez rencontrer l’auteur du
livre Golf : la vallée secrète et
l’élan parfait et revivez avec lui la
découverte
d’un
modèle
technique
inédit
et
très
performant.
En savoir plus
Mardi 14 mai

Se lancer en affaires : Rédigez votre plan
d'affaires
Avant de se lancer en affaires, un entrepreneur doit préparer un bon
plan d’affaires. Cet atelier de M. Alain Savaria, expert-comptable
CPA, CGA et enseignant, vous expliquera le plan d'affaires et vous
précisera à qui s'il s'adresse et pourquoi il est important. Des
exemples concrets et des ressources sur la Rive-Sud et en ligne
vous seront aussi présentés.
En savoir plus
Mercredi 15 mai

Ravel : le travail au service du génie
Maurice Ravel représente une des plus grandes figures de la
musique française du XXe siècle. Cet homme à la personnalité

complexe illustre bien le courant musical dit impressionniste.
Découvrez-le lors de cette conférence animée par Mme Christiane
Lampron, conférencière d’expérience, violoniste et membre de
l’Orchestre symphonique de Laval et de l’Orchestre des Grands
Ballets canadiens.
En savoir plus

Dès le vendredi 17 mai

En santé après 50 ans
Série de six rencontres où Mme Catherine Gagnon, infirmière
clinicienne au CSSS Champlain, vous aidera à comprendre le
fonctionnement de votre corps et les changements qui surviennent
au cours du vieillissement. Des conseils et des trucs vous
permettront de mieux vou s adapter à ces changements et
d'améliorer votre santé.
En savoir plus
Jeudi 23 mai

Cinéclub ONF : Le grand ailleurs et le petit ici &
Musée dans la ville
Le grand ailleurs et le petit ici est un conte philosophique raffiné
présentant une métaphore de l’univers et de ses atomes (14 min.).
Ce court-métrage sera suivi du film Musée dans la ville, où le
réalisateur Luc Bourdon nous convie à une visite du Musée des
beaux-arts de Montréal (52 min.).
En savoir plus

Lundi 3 juin

Cinéclub ONF : Imparfaite & Les Inséparables
Dans Imparfaite, Andrea Dorfman traite de la capacité d’une fille à
s’accepter avec ses imperfections (12 min.). Suivi du film Les
Inséparab les où, de façon profondément respectueuse, Daniel
Léger montre l’amour à travers les yeux de deux personnes
handicapées (52 min.).
En savoir plus

Consulter toutes les activités

En vedette
Cliniques de livres numériques
Tout au long du printemps, nous vous invitons à venir à nos
cliniques de dépannage des livres numériques. Vous désirez
recevoir de l’aide pour l’utilisation de la plateforme
PRETNUMERIQUE.CA? Présentez-vous à l’une de nos cliniques
avec votre liseuse et il nous fera plaisir de vous aider.
En savoir plus

La boîte à liens
Made au Québec
Plateforme dédiée à toute
l'actualité de la communauté
artistique
anglophone
du
Québec.
Danse,
cinéma,
télévision, musique, théâtre,
écriture, arts visuels, nouvelles
tendances et derniers succès.
En savoir plus

IMT : Information sur le
marché du travail
Outil d'Emploi-Québec dressant
la liste des secteurs d'activité
économique selon l'importance
de la croissance annuelle
moyenne
de
l'emploi
en
Montérégie.
En savoir plus

Conseil québécois sur le
tabac et la santé
Ressource pour les fumeurs
qui désirent arrêter de fumer
ainsi que pour les non-fumeurs
qui veulent aider quelqu'un à
cesser de fumer. À découvrir
dans le cadre de la Journée
mondiale sans tabac le 31 mai!
En savoir plus

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

