
À la une

Horaire durant le congé de Pâques

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 18 avril, le dimanche 20 avril et le lundi 21
avril. Nous serons ouverts le samedi 19 avril de 10 h à 17 h.

Prochaine braderie de livres des Amis de la bibliothèque

Avis aux chasseurs d'aubaines ! Le mercredi 23 avril, de 10 h à 17 h, plus de 1 200 livres seront
vendus à des prix modiques dans le hall reliant la bibliothèque et l'Hôtel de ville.

Apportez vos sacs réutilisables et de l'argent comptant !

En savoir plus

Nouveaux arrivages

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

 
Accéder au catalogue de la bibliothèque

Suggestions d'activités

Jeudi 10 avril

Le passage primaire-secondaire
 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/braderie-de-livres-des-amis-de-la-biblioth%C3%A8que-2
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=


Cette conférence permettra aux parents de démystifier et d’acquérir
de l’information face au passage de l’école primaire à l’école
secondaire, et comment soutenir et accompagner son enfant face à
ce nouveau défi. Organisée par la Maison de la famille de Brossard,
cette conférence sera animée par Frédéric Jacques, animateur vie
spirituelle et à l’engagement communautaire à l’école secondaire
Antoine-Brossard.

En savoir plus

Vendredi 11 avril

Économisez sur vos impôts et découvrez
l'avantage de l'incorporation

Cette conférence abordera les questions qui préoccupent
l'entrepreneur telles que les dépenses déductibles, les frais de
représentation, etc.  De plus, deux simulations fiscales sur trois
ans seront présentées pour aider les participants à comprendre
l'impact des avantages de l'incorporation d'une entreprise. Animée
par Alain Savaria, expert-comptable CPA, CGA et consultant pour
les petites et moyennes entreprises en matière de fiscalité et
comptabilité depuis plus de 15 ans.

En savoir plus

 

Vendredi 11 avril

Comment ne pas perdre sa chemise à la
retraite ?

Les prestations auxquelles les personnes retraitées ont droit, le
budget et la réduction de l’endettement seront abordés dans cette
conférence animée par Caroline Soulard, consultante budgétaire et
en collaboration avec l’ACEF Rive-Sud.

En savoir plus

 

Mercredi 16 avril

Courir mieux

Jean-François Harvey, ostéopathe, kinésiologue et auteur de Courir
mieux, partagera une foule de connaissances avec les coureurs de
tous les niveaux.

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-passage-primaire-secondaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/%C3%A9conomisez-sur-vos-imp%C3%B4ts-et-d%C3%A9couvrez-les-avantages-de-l%E2%80%99incorporation
http://biblio.brossard.ca/activites/item/comment-ne-pas-perdre-sa-chemise-%C3%A0-la-retraite
http://biblio.brossard.ca/activites/item/courir-mieux


Mardi 22 avril

Jour de la terre : présentation du film
Chasseur de fruits

Chasseurs de fruits est une fascinante odyssée cinématographique
dans l’univers exotique des fruits et dans celui du commerce.
Réalisé par le réputé cinéaste Yung Chang.

En savoir plus

 

Mercredi 23 avril

Journée mondiale du livre et du droit d'auteur:
lecture à voix haute

Venez écouter les comédiens Liliane Boucher et Roberto Mei
interpréter des extraits de Mémoires d'un quartier, tome 1 de Louise
Tremblay-D'Essiambre. Ce roman raconte l'histoire d’une famille
en quête du bonheur dans le Montréal des années 1950. Une
production d’À Voix Haute, mise en lecture par Pascal Parent.

En savoir plus

 

Vendredi 25 avril

Comment préparer un CV et une lettre de
présentation efficaces ?

Mylène Forget, conseillère au Club de recherche d’emploi
Châteauguay/Brossard, vous expliquera comment préparer des
documents qui deviendront des outils efficaces pour votre
recherche d’emploi.

En savoir plus

 

Vendredi 25 avril

Le Protecteur du citoyen : gardien de vos
droits depuis 45 ans !

Institution non gouvernementale, impartiale et indépendante, le
Protecteur du citoyen veille à la qualité des services donnés par les
ministères et les organismes gouvernementaux du Québec et par
le réseau de la santé et des services sociaux. Avec Pierre Alarie,
délégué.

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/jour-de-la-terre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/journ%C3%A9e-mondiale-du-livre-et-du-droit-dauteur-lecture-%C3%A0-voix-haute
http://biblio.brossard.ca/activites/item/comment-pr%C3%A9parer-un-cv-et-une-lettre-de-pr%C3%A9sentation-efficaces
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-protecteur-du-citoyen-gardien-de-vos-droits-depuis-45-ans


Dimanche 27 avril

Lancement du recueil Au fil des mots

Vous êtes invité au lancement de Au fil des mots, un recueil de
textes écrits dans le cadre de l’atelier d’écriture partagé.

Des extraits du recueil vous seront présentés par les auteures
Michèle Bourdages, Louise David, Monique Deschênes, Mireille
Lapalme, Paule Laramée, Diane Thériault, Hélène Schwelb et
Céline Vangheluwe.

En savoir plus

 

Mardi 29 avril

Le repas, un rituel à redécouvrir

Denis Morin, conférencier et spécialiste en théologie, vous parlera
des origines du repas comme rituel et institution et traitera de la
symbolique de certains aliments. Le cérémonial du thé sera
également abordé.

En savoir plus

 

Vendredi 2 mai

Les bienfaits de la zoothérapie

Daniel Morin, intervenant en zoothérapie, viendra témoigner, en
compagnie de ses chiens, des bienfaits de côtoyer des animaux
domestiques.

En savoir plus

 

Consulter toutes les activités

En vedette

La base de données CareerAIM
En tant que plus importante source d'offres d'emploi au Canada,
CareerAIM recueille quotidiennement les offres d'emploi provenant
d'un grand nombre de ressources, incluant des sites d'emplois
commerciaux et gouvernementaux, des sites Web privés
d'entreprises et des médias imprimés. Pour comprendre comment
utiliser la base de données, consultez la capsule vidéo.

Utiliser CareerAIM  

Consulter la capsule vidéo  

http://biblio.brossard.ca/activites/item/lancement-du-recueil-au-fil-des-mots
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-repas-un-rituel-%C3%A0-red%C3%A9couvrir
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-bienfaits-de-la-zooth%C3%A9rapie
http://biblio.brossard.ca/activites
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://www.careeraim.com/fr/LibraryLogin.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=_s37clr8m3Y


La boussole électorale

Répondez à 30 questions sur
les enjeux importants du
Québec et situez-vous par
rapport aux partis politiques.

En savoir plus

Canadiens en santé

Site du gouvernement du
Canada visant à vous informer
sur votre santé et votre sécurité
ainsi que celles de votre famille.

En savoir plus

La boîte à liens

Jeunesse Canada au travail

Vous avez entre 16 et 30 ans ?
Vous poursuivez vos études à
l'automne ? Trouvez un emploi
d'été avec Jeunesse Canada au
travail.

En savoir plus

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

http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/02/11/001-boussole-electorale-quebec-2014.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/02/11/001-boussole-electorale-quebec-2014.shtml
http://canadiensensante.gc.ca/index-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/index-fra.php
https://www.youngcanadaworks.ca/index-fra.cfm
https://www.youngcanadaworks.ca/index-fra.cfm
mailto:bibliotheque@brossard.ca

