
Avril 2017

À la une

Horaire durant le congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 14 avril, le dimanche 16 avril et le lundi 17 avril.

Elle sera ouverte le samedi 15 avril de 10 h à 17 h.

Heures d'ouverture du Fab Lab
Lundi au jeudi : fermé

 Vendredi : 13h00 à 20h30
 Samedi et dimanche : 12h00 à 16h30

En savoir plus

Maquette du pont Champlain
Venez admirer la maquette du futur pont Champlain à l'entrée de la bibliothèque!

  

Activités

Mardi 4 avril
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Mardi 4 avril
Atelier de conversation en français

Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera
les participants à perfectionner leur prononciation

http://biblio.brossard.ca/fablab/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-4-avril/


et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur
niveau de maîtrise de la langue française.

En savoir plus

Mercredi 5 avril
Atelier sur l'impôt pour les travailleurs

autonomes
L'atelier traitera des erreurs courantes en matière
d’impôt, montrera comment utiliser les points de
référence financiers pour différents secteurs
d’activité et fournira des renseignements sur les
services en ligne de l’ARC.

En savoir plus

Mercredi 5 avril
Collecte de dons des Amis

Vous souhaitez vous départir de vos vieux livres
qui prennent trop d'espace à la maison? Apportez-
les aux Amis de la Bibliothèque le mercredi 5 avril,
de 17 h à 19 h, dans le hall commun entre la
Bibliothèque et l’Hôtel de ville.

Vendredi 7 avril
Le cholestérol : bon ou mauvais

Jean-Louis Brazier, pharmacologue et
conférencier, abordera les hypercholestérolémies
et leurs conséquences.

En savoir plus

Samedi 8 avril
Rencontre avec l'auteure Nadia Ghalem

Venez rencontrer Nadia Ghalem, journaliste,
animatrice, scénariste et auteure du livre Un jardin
dans la guerre.

En savoir plus

Mardi 11 avril
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Mercredi 12 avril
Gardening 101

Have you always dreamed of planting a garden but
were unsure where or how to start? Christie Lovat,
of McGill University, will give some advice on
everything in the garden.

En savoir plus

Mardi 18 avril
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Mercredi 19 avril
Atelier sur l'impôt pour les travailleurs

autonomes
L'atelier traitera des erreurs courantes en matière
d’impôt, montrera comment utiliser les points de
référence financiers pour différents secteurs
d’activité et fournira des renseignements sur les
services en ligne de l’ARC. En anglais.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-4-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-francais-4-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/affaires-ateliers-sur-limpot-pour-les-travailleurs-autonomes-5-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/poivre-sel-le-cholesterol-bon-ou-mauvais-7-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/rencontre-avec-lauteure-nadia-ghalem-8-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-11-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/les-belles-soirees-gardening-101-12-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-18-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/affaires-ateliers-sur-limpot-pour-les-travailleurs-autonomes-19-avril/


Mercredi 19 avril
Cinéclub ONF - Jour de la Terre

Les cinéastes se rendent dans dix pays et y
découvrent des initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà et qui donnent de l’espoir pour le
futur de la planète. Un film à ne pas manquer!

En savoir plus

Mercredi 19 avril
Braderie des Amis

Un bon nombre de livres : romans, biographies et
autres seront vendus à des prix modiques.
Apportez vos sacs écolo et de l’argent comptant.
Premiers arrivés, premiers servis! De 9 h à 17 h.

En savoir plus

Jeudi 20 avril
Thé et tisane - Les femmes et l'Islam

Cet atelier consiste à regrouper des femmes de
différents horizons autour d’une dégustation de thé
et de tisane afin qu’elles puissent partager leurs
expériences et leurs vécus. En collaboration avec
l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

En savoir plus

Vendredi 21 avril
Le commerce connecté au coeur de la

gestion de la clientèle
Pour une meilleure interaction avec vos
représentants responsables du service à la
clientèle et pour une bonne gestion des
campagnes sur les médias sociaux, assistez à cet
atelier interactif avec Nicolas Ouellet et Magaly
Richmond, experts en stratégie Internet.

En savoir plus

Vendredi 21 avril
Android vs iPad : coment faire un achat

judicieux ?
Avec le Réseau Internet de Brossard, venez
découvrir comment bien définir vos critères de
choix d’une tablette entre Android et iPad.

En savoir plus

Mardi 25 avril
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Mardi 25 avril
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Jeudi 27 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. Avec l’agent Éric Poirier.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/affaires-ateliers-sur-limpot-pour-les-travailleurs-autonomes-19-avril/
http://biblio.brossard.ca/braderie-des-amis/
http://biblio.brossard.ca/braderie-des-amis/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-les-femmes-et-lislam-20-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/affaires-le-commerce-connecte-au-coeur-de-la-gestion-de-la-clientele-21-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/poivre-sel-android-vs-ipad-comment-faire-un-achat-judicieux-21-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-25-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-25-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/formation-securite-sur-internet-27-avril/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

En vedette

Redécouvrez Manivelle!
Manivelle est maintenant située à l’étage de la
bibliothèque. Venez y jeter un coup d’oeil et
explorer notre collection de livres numériques!

En savoir plus

La boîte à liens

Les tablettes électroniques:
laquelle acheter et comment
choisir?

Quelques conseils de François
Charron pour mieux comprendre
l'univers des tablettes.

En savoir plus

La bataille de la crête de
Vimy

La bataille de la crête de Vimy
débuta au lundi de Pâques 9
avril 1917. Des régiments d’un
océan à l’autre ont contribué à la
victoire, bien canadienne, de la
bataille de la crête de Vimy et,
ainsi, à la définition d’une
identité nouvelle pour le pays.

En savoir plus

L’entreprise individuelle
(travailleur autonome)

Éducaloi explique les avantages
et les inconvénients de
l'entreprise individuelle en tant
que forme juridique d'entreprise
permettant à une personne
seule de se lancer en affaires.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=40GjEVpMljGjGzAyN6DQMg97QQnutPx6Tuu3R0jJDkhBmTV8gHub0Vxyq1C91uWj6SuhxwaBlfGmpFwiiJoNWA~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=40GjEVpMljGjGzAyN6DQMg97QQnutPx6Tuu3R0jJDkhBmTV8gHub0Vxyq1C91uWj6SuhxwaBlfGmpFwiiJoNWA~~&l=
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