
Vendredi 1er avril
Programmes et services de Service

Canada destinés aux aînés
Séance d’information sur la pension de la sécurité
de la vieillesse, le supplément de revenu garanti,
les allocations et l’allocation au survivant.

En savoir plus

Mardi 5 avril
Atelier de conversation en français

Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera
les participants à perfectionner leur prononciation
et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur
niveau de maîtrise de la langue française.

En savoir plus

Jeudi 7 avril
Atelier - Emprunt de livres numériques

Vendredi 8 avril
Les techniques de réseautage en cette

ère de LinkedIn!
Découvrez des stratégies simples et faciles à
mettre en place afin d'élargir vos connaissances en
réseautage et en marketing électronique avec
Geneviève Carle, présidente chez Services CGC
et VP Communications à l’Association des MBA du
Québec.

Avril 2016

À la une

40e anniversaire de la Bibliothèque
En 2016, la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage franchit le cap de sa 40e année d’existence. Au

cours des prochains mois, vous êtes invités à participer à de nombreuses activités axées sur cet
événement!

En savoir plus

Ateliers de revues numériques
ll y aura des ateliers de formation pour l’emprunt de revues numériques pour les plateformes

PressReader et Zinio les :

14 avril 15 h à 16 h
 28 avril 10 h à 11 h

Activités

http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-programmes-et-services-de-service-canada-destin%C3%A9s-aux-a%C3%AEn%C3%A9s-1er-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-5-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-les-techniques-de-r%C3%A9seautage-en-cette-%C3%A8re-de-linkedin-8-avril
http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-14-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-28-avril


Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

En savoir plus

Samedi 9 avril
Planète livres : pour le plaisir de

partager en français
Atelier de lecture et d’écriture pour échanger sur
des textes courts d’auteurs issus du Québec et
d’ailleurs. Profitez de cette occasion pour partager
votre culture et faire des rencontres intéressantes!

En savoir plus

Samedi 9 avril
Rencontre d'auteur avec Alix Renaud

Auteur récipiendaire de plusieurs prix littéraires
dont celui de la Casa Latinoamericana.

En savoir plus

Mardi 12 avril
Rencontre d’auteur avec Nicolas Dickner
Joignez-vous au club de lecture pour discuter avec
l’auteur de son livre Six degrés de liberté, gagnant
du Prix du Gouverneur Général du Canada 2015.

En savoir plus

Mercredi 13 avril
Dix bonnes habitudes de gestion

financière
David Lamarche CPA, CA, vous donnera des
conseils pour mieux gérer votre argent. Cette
activité est réalisée grâce à la collaboration de
CPA Canada.

En savoir plus

Jeudi 14 avril
Thé et tisane : voyager par nos plats

d'ici et d'ailleurs
Cet atelier consiste à regrouper des femmes
autour d’une dégustation de thé et de tisane afin
qu’elles puissent partager leurs expériences et
leurs vécus avec des femmes de différents
horizons dans une ambiance détendue et
conviviale. En collaboration avec l’Association des
Femmes d’Ici et d’Ailleurs. Inscription obligatoire.

En savoir plus

Vendredi 15 avril
Bouger pour agir sur mon hypertension

artérielle
Les kinésiologues de l'organisme Aînés en
mouvement vous apprendront quelques trucs et
astuces afin de mieux gérer l’hypertension
artérielle et vous entrainer d'une façon sécuritaire.

En savoir plus

Lundi 18 avril
Formation sécurité sur internet

Ce cours de 2,5 heures 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, de téléphones intelligents et de
tablettes.

En savoir plus

Mardi 19 avril
Regard sur l'Inde d'aujourd'hui

Mathieu Boisvert, voyageur aguerri et auteur de
Comprendre l’Inde, abordera les aspects religieux,
politiques et économiques de ce pays. Des
démonstrations culturelles et artistiques indiennes
présentées par des membres de la communauté
de Brossard suivront.

En savoir plus

Mercredi 20 avril
Mon chat chez le psy

L'éduchateur Daniel Filion, auteur et chroniqueur à
l'émission Animo et au Magazine Animal, abordera
les mythes entourant nos félins de maison et
présentera les choses à faire avec nos
compagnons.

En savoir plus

Jeudi 21 avril
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-7-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-les-techniques-de-r%C3%A9seautage-en-cette-%C3%A8re-de-linkedin-8-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-9-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-rencontre-dauteur-avec-alix-renaud-9-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-rencontre-d%E2%80%99auteure-avec-nicolas-dickner-12-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-dix-bonnes-habitudes-de-gestion-financi%C3%A8re-13-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-th%C3%A9-et-tisane-voyager-par-nos-plats-dici-et-dailleurs-14
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-bouger-pour-agir-sur-mon-hypertension-art%C3%A9rielle-15-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/formation-s%C3%A9curit%C3%A9-sur-internet-18-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-regard-sur-linde-daujourdhui-19-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-mon-chat-chez-le-psy-20-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-21-avril-0


En savoir plus

Jeudi 21 avril
Projet de la Table de concertation

CONPARLE FAMILLE
Joëlle Chagnon, orthophoniste, répondra aux
questions : en quoi consiste le développement
normal du langage, quand doit-on s’inquiéter et les
signes à surveiller. Inscription obligatoire.

En savoir plus

Vendredi 22 avril
Jour de la Terre : Le jugement d’Hadwin

Compte rendu fascinant sur
l’environnementalisme, ce film relate la croisade
passionnée que mène l’ingénieur forestier Grant
Hadwin pour nous alerter devant la dévastation
flagrante de la dernière grande forêt pluviale
tempérée du monde.

En savoir plus

Mercredi 27 avril
Aucune mauvaise herbe, zéro

désherbage : oui, c’est possible!
Profitez de l’expertise de Serge Fortier, auteur de
nombreux livres sur le jardinage et conférencier
expert en la matière, pour débuter la saison
horticole du bon pied!

En savoir plus

Jeudi 28 avril
Sur les traces de Maria Chapdelaine,
réalisé par Jean-Claude Labrecque

Le réalisateur suit les traces du cinéaste français
Julien Duvivier lors du tournage de Maria
Chapdelaine en 1934.

En savoir plus

Vendredi 29 avril
Le rire est la meilleure médecine : les

bienfaits pour la santé de l’humour
Découvrez les bienfaits du rire sur les santés
physique et mentale avec Guy Giard, conférencier
et formateur en gestion du changement.

En savoir plus

Vendredi 29 avril
Entreprendre un projet à l’étranger

Lors de cet atelier présenté par le Carrefour
jeunesse-emploi La Pinière, des organismes
spécialisés seront sur place pour vous présenter
les services disponibles qui sauront répondre à vos
différents besoins.

En savoir plus

B-CITI
Émanant d’une idée de la Ville de Brossard, B-CITI
(Carte intelligente transactionnelle et interactive)
est une toute nouvelle technologie qui révolutionne
l’interaction entre les citoyens et la Ville.

Grâce à la carte numérique B-CITI, il suffit d’avoir
votre ordinateur ou votre téléphone intelligent pour,
entre autres, accéder à votre abonnement à la
bibliothèque et aux services du loisir.

Samedi 30 avril
Planète livres : pour le plaisir de partager en français

Atelier de lecture et d’écriture pour échanger sur des textes courts d’auteurs issus du Québec et d’ailleurs.
Profitez de cette occasion pour partager votre culture et faire des rencontres intéressantes!

En savoir plus

En vedette

http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-21-avril-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/projet-de-la-table-de-concertation-conparle-famille
http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-jour-de-la-terre-le-jugement-d%E2%80%99hadwin-22-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-aucune-mauvaise-herbe-z%C3%A9ro-d%C3%A9sherbage-oui-c%E2%80%99est-possible-27-avril
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-sur-les-traces-de-maria-chapdelaine-r%C3%A9alis%C3%A9-par-jean-claude-labrecque-28
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-le-rire-est-la-meilleure-m%C3%A9decine-les-bienfaits-pour-la-sant%C3%A9-de-l%E2%80%99humour
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-entreprendre-un-projet-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tranger-29-avril
http://www.brossard.ca/services-citoyens/B-Citi/B-Citi.aspx
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-30-avril


En savoir plus

La boîte à liens

Jour de la Terre – Le 22 avril
et tous les jours!

Programme pour accompagner
les individus et les institutions à
améliorer leurs comportements
environnementaux.

En savoir plus

 Bibebook

Sur Bibebook, vous trouverez
des livres numériques du
domaine public, édités sous la
licence creative commons,
téléchargeables gratuitement.

En savoir plus

 Doublage.qc.ca

Le site internet officiel du
doublage au Québec! Obtenez
de l'information détaillée sur les
artistes qui prêtent leurs voix aux
productions cinématographiques
et télévisuelles d'Hollywood.

En savoir plus

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

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

http://www.brossard.ca/services-citoyens/B-Citi/B-Citi.aspx
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.bibebook.com/
http://www.bibebook.com/
http://www.doublage.qc.ca/
http://www.doublage.qc.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=qaBdfsoQbQpgNnnCt5tcmQP6U67qP0bLVZajNSUs-x-GehCkPhPzaVySbunyuX9DFmAYZQ17JzoFHt3JTm4k_g~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=qaBdfsoQbQpgNnnCt5tcmQP6U67qP0bLVZajNSUs-x-GehCkPhPzaVySbunyuX9DFmAYZQ17JzoFHt3JTm4k_g~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

