
Vente annuelle de livres usagés
À compter de 18 h le 20 mai, et  jusqu’au 24 mai
inclusivement pendant  les heures d’ouverture de
la  bibliothèque,  aura  lieu  la  vente  annuelle  de
livres  usagés.  Venez  dénicher  de  petits  trésors
littéraires à bons prix.

En savoir plus

À la une

Journée nationale des patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le 18 mai, Journée nationale des patriotes.

Bénévoles recherchés!
Si vous désirez vous impliquer bénévolement afin d’aider les Amis de la bibliothèque à réaliser leurs
projets, contactez Magda Zemmou pour Lire et faire lire (lecture aux enfants des CPE) au 450 9236304,
poste 6136. Pour  le  projet Lectures à domicile  (lecture  à  des  personnes  isolées),  contactez Hélène
Schwelb au 450 6766310 ou par courriel à heleneschwelb@videotron.ca Les personnes bénéficiant
de votre aide vous seront très reconnaissantes!

Des livres numériques en anglais
maintenant disponibles!

Plus  de  56  nouveaux  livres  numériques  dans  la
langue  de  Shakespeare  ont  été  ajoutés  sur  la
plateforme Prêt numérique.

Accédez à Prêt numérique

Suggestions d'activités



Vendredi 8 mai
Comment préparer un CV et une lettre de

présentation efficaces?

Le  curriculum  vitae  et  la  lettre  de  présentation
jouent un rôle déterminant en recherche d’emploi.
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

Lundi 11 mai
Atelier  Emprunt de livres numériques

Présentezvous  à  cet  atelier  avec  votre  liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Lundi 25 mai
Atelier  Emprunt de livres numériques

Présentezvous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Vendredi 8 mai
Quand produits de santé naturels et
médicaments ne font pas bon ménage

Bien que naturels,  les produits de santé naturels
sontils  sans  danger?  Peuventils  interagir  avec
des  médicaments  prescrits  en  vente  libre  ou
d’autres  produits  de  santé  naturels?  Avec  Jean
Louis  Brazier,  pharmacologue  et  chroniqueur  à
l’émission Une pilule, une petite granule.

En savoir plus

Jeudi 14 mai
Tryptique

Fresque  urbaine  contemporaine  qui  raconte
l’histoire  de  Michelle,  libraire  schizophrène.  Sur
fond de poésie écrite et visuelle, le film aborde la
création,  l’équilibre  mental,  la  vie  en  société,  la
solitude  et  l’affectivité.  Triptyque  est  une
adaptation  cinématographique  de  Lipsynch,  de
Robert Lepage.

En savoir plus

Mercredi 27 mai
Le Chemin de Compostelle : richesses, défis,

témoignages

Si  le  chemin  de  Compostelle  vous  intéresse,  si
vous  souhaitez  découvrir  ses  difficultés,  ses
beautés  et  les  trésors  architecturaux,  muséaux,
historiques qu’il recèle… ne ratez pas ce rendez
vous  avec  les  documentaristes  et  réalisateurs
JeanClaude Marion et Louise Racicot.

En savoir plus



Jeudi 28 mai
Y a rien de sacré

Aislin  et  Serge  Chapleau  font  trembler  les
politiciens  depuis  trente  ans.  Le  documentaire
trace  un  portrait  incisif  de  ces  irrévérencieux
caricaturistes  des  journaux  The  Gazette  et  La
Presse. Un film de Garry Beitel.

En savoir plus

Eureka  contient  des  articles  de  journaux
provenant de plus de 1000 sources canadiennes
et  plusieurs  sources  internationales.  Vous  y
trouverez,  entre  autres,  les  journaux  et
périodiques : La Presse, Le Devoir, Les Affaires,
Protégezvous, Brossard Éclair, Courrier  du  Sud
et RiveSud Express. Pour  tous  les articles, vous
obtiendrez  le  texte  complet.  C'est  une  véritable
mine d'or d'information.

Accéder à Eureka

Vendredi 29 mai
Yoga du rire

Quel bonheur de rire sans raison! Lorsque c’est le
cas,  nous  ressentons  du  bienêtre.  Par  une
approche  amusante,  simple  et  innovatrice  pour
gérer  le stress, chasser  la déprime et  l’anxiété et
renforcer votre système immunitaire, venez passer
des  instants de pur plaisir et de  joie avec Diane
Roy, professeur d’art dramatique et de yoga.

En savoir plus

En vedette

La boîte à liens

Affiche Dewey simplifiée

Cette affiche aide les nouveaux
lecteurs à mieux comprendre le
système de classification Dewey
utilisé dans les bibliothèques
publiques.

En savoir plus

  Babelio

Pour les amateurs de livres en
tous genres. Créez une
bibliothèque en ligne pour
classer et partager vos lectures
favorites.

En savoir plus

  MIRA à la carte

Découvrez où sont les chiens
MIRA! Cette carte interactive
vous permet de retrouver toutes
les réalisations et les services
de la fondation au Québec et
dans les provinces maritimes.

En savoir plus

lun   ven 10 h à 21 h | sam  dim 10 h à 17 h | 450 9236350 | bibliotheque@brossard.ca

ENVOYER À UN AMI SITE WEB            


