
À la une

Brossarda en images - Qui est-ce?

Dans le but d'améliorer la description des photos de sa base de données, la Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage a besoin de votre participation afin d'identifier les gens qui apparaissent sur certains
clichés.  Consultez Brossardana en images et faites appel à vos souvenirs pour participer à
l'enrichissement de votre patrimoine.

Recherche de bénévoles

Si vous désirez vous impliquer bénévolement afin d’aider les Amis de la bibliothèque à réaliser leurs
projets, contactez Magda Zemmou pour le projet Lire et faire lire (lecture aux enfants des CPE de
Brossard) au 450 923-6304, poste 6136 ou Hélène Schwelb pour le projet Lectures à domicile (lecture
à des personnes seules) au 450 676-6310.

Les personnes bénéficiant de votre aide vous seront très reconnaissantes.

En savoir plus

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

http://brossardana.com/qui-sont-ce/
http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/dernieres_nouvelles/article/b%C3%A9n%C3%A9voles-recherch%C3%A9s
http://bibliotheque.ville.brossard.qc.ca/alswww2.dll/Obj_67811356022245?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&Method=ShowList&id=Musique&&Parent=Obj_67811356022245%3FStyle%3DPortal3%26SubStyle%3D%26Lang%3DFRE%26ResponseEncoding%3Dutf-8&BrowseAsHloc=


Suggestions d'activités

Mercredi 5 mars

Conférence avec Jean Béliveau, l'homme qui
marche

Après avoir marché pendant plus de 10 ans à travers les 5 grands
continents, Jean Béliveau, auteur du livre à succès L’homme qui
marche, relatera ses anecdotes, tantôt cocasses ou tantôt
profondes, à l’aide de belles images prises lors de son périple.

En savoir plus

 

Vendredi 14 mars

Branchons les PME du Québec

Puisqu’au Québec une PME sur deux comptant 20 employés et
moins n’a pas de site Internet et que 10% seulement font du
commerce en ligne, il est urgent de les aider à se brancher si on ne
veut pas qu’elles ferment leurs portes. Dans sa conférence, le
chroniqueur François Charron démontre avec humour pourquoi il
est crucial d’avoir du succès sur le Web et comment y arriver.

En savoir plus

 

Vendredi 14 mars

En avoir plus pour son argent

Pour en savoir plus sur vos droits de consommateurs, sur la
gestion de vos finances personnelles ainsi que sur la façon d'éviter
le surendettement et l’exploitation financière, assistez à cet atelier
animé par Lisanne Blanchette, avocate et conseillère budgétaire
chez Option consommateurs.

En savoir plus

 

Mardi 18 mars

Découvrir l'Égypte autrement

À travers les cinq sens, vous découvrirez un autre visage de ce pays
fabuleux et de sa culture : vous pourrez voir des pages de son
histoire, entendre ses mélodies, sentir ses parfums et épices,
toucher ses textures et même goûter ses pâtisseries. Après la
conférence, vous pourrez visiter une exposition de papyrus, de
photos et d'objets d'art égyptien sur place. Avec Magda Farès,
enseignante, poète, musicienne et auteur-compositeur.

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/conf%C3%A9rence-avec-jean-b%C3%A9liveau-le-marcheur-son-tour-du-monde-%C3%A0-pied
http://biblio.brossard.ca/activites/item/branchons-les-pme-du-qu%C3%A9bec
http://biblio.brossard.ca/activites/item/en-avoir-plus-pour-son-argent
http://biblio.brossard.ca/activites/item/d%C3%A9couvrir-l%C3%A9gypte-autrement


Vendredi 21 mars

L'information médicale sur le Net : par où
commencer?

Cette présentation permettra de vous outiller pour développer un
sens critique envers l'information médicale dénichée sur le Net.
Des propositions de sites fiables sur la santé sont également au
rendez-vous. Avec Caroline Dion, bibliothécaire professionnelle de
l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
(INESS). 

En savoir plus

 

Samedi 22 mars

Rencontre d'auteure : Aki Shimazaki

Faites une incursion dans l’univers fascinant de la littérature
japonaise avec Aki Shimazaki, auteure et lauréate du prix du
Gouverneur général pour Hotaru en 2005.

En savoir plus

 

Jeudi 27 mars

Cinéclub ONF : Les poings de la fierté

Ce film raconte le quotidien de Petit Tigre et de ses camarades
dans un camp de boxe à la frontière de la Birmanie. Ce
documentaire révèle comment la boxe est, pour plusieurs jeunes
exilés birmans et leur famille, l’unique gage de survie. Réalisé par
Hélène Choquette (63 min).

En savoir plus

 

Vendredi 28 mars

Pour le plaisir du bridge

Le bridge est une activité sociale et compétitive où nous devons
nous conformer à certaines exigences et qui aide à améliorer notre
concentration. Animée par Nicole Brisebois, formatrice, arbitre et
passionnée du bridge. L'inscription est obligatoire.

En savoir plus

 

Consulter toutes les activités

http://biblio.brossard.ca/activites/item/information-medicale-net-par-ou-commencer
http://biblio.brossard.ca/activites/item/rencontre-dauteure-aki-shimazaki
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-poings-de-la-fiert%C3%A9
http://biblio.brossard.ca/activites/item/pour-le-plaisir-du-bridge
http://biblio.brossard.ca/activites


Concours Chapeau les filles
et Excelle Sciences

Le concours Chapeau les filles
est destiné aux femmes suivant
un programme professionnel
où il y a prédominance
masculine. Excelle Sciences
est pour celles inscritent en
sciences ou dans un domaine
de génie à l'université. La date
limite pour participer est le 14
mars.

En savoir plus

Art Affaires Montérégie-
Créer avec succès

Ce site présente un répertoire
de services ainsi que des idées
et des renseignements pour
quiconque souhaite investir en
culture.

En savoir plus

En vedette

 Site Internet de l'espace SODA

Pour connaître les activités réservées aux jeunes de 12 à 17 ans,
consultez le site Internet de l'espace SODA. En plus de l'aide aux
devoirs, les vendredis soirs sont réservés en alternance à des jeux
de société, des jeux vidéo, une projection de film ou un atelier
d'artisanat. Il y a également une activité spéciale certains samedis.

En savoir plus

La boîte à liens

Adultes en formation

Du 29 mars au 6 avril se
déroulera la Semaine des
adultes en formation vous
invitant à poursuivre votre
éducation.

En savoir plus

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

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/concours-chapeau-les-filles/
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/concours-chapeau-les-filles/
http://www.culturemonteregie.qc.ca/Arts-Affaires-Monteregie-Creer
http://www.culturemonteregie.qc.ca/Arts-Affaires-Monteregie-Creer
http://biblio.brossard.ca/soda/
http://www.adulteenformation.com/
http://www.adulteenformation.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

