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LOUISE PORTAL : rencontre d’inspiration  
avec une écrivaine, une actrice P.5
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QUELQUES STATISTIQUES*

31 398 abonnés
391 243 visiteurs
258 398 documents dans la collection
575 445 prêts

18 988 participants aux activités
* Statistiques annuelles pour 2016

Bibliothèque de Brossard 
Georgette-Lepage
7855, avenue San Francisco, Brossard, QC  J4X 2A4
450 923-6350  |  brossard.ca/biblio 

 bibliobrossard  bibliobrossard

Horaire  
(à compter du 5 sept.)
Du lundi au vendredi | 10  h à 21 h 
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h

Horaire spécial 
Du 27 au 30 décembre | 10 h à 17 h

Limite de 3 par personne.  L’âge doit être respecté.  
Présentez la carte de bibliothèque de l’enfant  
pour obtenir un laissez-passer.

 Inscription obligatoire  

 LÉGENDE :

Fermée les 3 et 4 septembre, le 9 octobre, les 24, 25, 26 et  
31 décembre 2017 ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.

Abonnement : Résidents de Brossard | Gratuit
Non-résidents | 80 $ par année

!

Horaire du Fab Lab
Vendredi | 12 h à 20 h 30
Samedi et dimanche | 12 h à 16 h 30
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HEURE DU CONTE
Les bébés contes 
Les jeudis du 21 septembre au 26 octobre à 10 h
 18 mois + 
Six rencontres (30 min)

L’heure du conte 
Les mardis du 19 septembre au 24 octobre à 10 h
 3 à 5 ans 
Six rencontres (60 min)

Les petits contes en famille
Les samedis 14 octobre et 9 décembre à 10 h
 3 à 7 ans 

L’heure du conte en anglais
Les dimanches 10 septembre, 1er octobre et 12 novembre à 13 h 30
 3 ans + 

LE PLAISIR DES CONGÉS
Samedi 7 octobre à 14 h
Halloween, chauves-souris et cie | 60 min
 5 à 10 ans 

!  (60 max. incluant les adultes) Laissez-passer obligatoires à partir du mardi 26 
septembre à 19 h.
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Samedi 4 novembre à 14 h
Atelier robotique | 90 min
 9 à 12 ans 
Les robots d’aujourd’hui peuvent difficilement être plus intelligents que ceux 
qui les programment. Es-tu prêt à relever le défi ?  

!  (24 max.) Laissez-passer obligatoires à partir du mardi 24 octobre à 19 h.

Samedi 25 novembre à 10 h 
Le livre, le meilleur jouet des tout-petits | 60 min 
 1 à 3 ans 
Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, découvrez les avantages 
de l’éveil précoce à la lecture (atelier parent-enfant).
15 duos parents-enfants maximum.

Samedi 2 décembre à 14 h
Où est la tuque du Père Noël? | 45 min
 2 à 7 ans 

Aide le chat Mitaine et ses amis à retrouver la tuque du Père Noël. 
!   (70 max.) Laissez-passer obligatoires à partir du mardi 21 novembre à 19 h.

JEUX ET BRICOLAGES LIBRES

 5 à 12 ans 

Mercredi 20 septembre et  
jeudi 16 novembre de 10 h à 12 h | Jeux de société
Vendredi 20 octobre de 10 h à 12 h | Créations au pochoir
Vendredi 17 novembre de 10 h à 12 h | Créations à l’étampe

PROGRAMMATION DE FILM  
Mercredi 20 septembre à 14h
Alice de l’autre côté du miroir | 1 h 53

Vendredi 20 octobre à 14 h
Trouver Doris | 1 h 37

3

Jeudi 16 novembre à 14 h
Peter et Elliot le dragon | 1 h 43

Vendredi 17 novembre à 14h
Chantez ! | 1 h 48

RENSEIGNEMENTS :  
Sarah-Ann Brisson | 450 923-6304, poste 6285

INSCRIPTIONS : 450 -923-6304, poste 6233

 
AIDE AUX DEVOIRS | PRIMAIRE

Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h 
Du 18 septembre au 14 décembre
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux 
questions des élèves.

SÉANCE DE JEUX DE STIMULATION DU LANGAGE 

 0 à 5 ans 

Les samedis 23 septembre, 21 octobre et 18 novembre de 10 h à 12 h
Les dimanches 24 septembre, 22 octobre et 19 novembre de 13 h à 15 h
L’enfant joue à des jeux pour le développement des aptitudes 
communicationnelles avec l’adulte qui l’accompagne.  Les participants 
doivent être abonnés à la Bibliothèque. 
Places limitées. 

L’HEURE DU CONTE EN LANGUES ÉTRANGÈRES

 3 ans + 

Les dimanches 24 septembre et 26 novembre et les samedis  
28 octobre et 16 décembre à 10 h | Mandarin
Dimanche 15 octobre à 14 h | Arabe
Dimanche 29 octobre à 14 h | Dari
Dimanche 26 novembre à 14 h | Espagnol  

MATINÉE GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS

Vendredi 6 octobre à 10 h
 3 ans + 

Un moment privilégié au rythme de comptines et d’histoires. 
En collaboration avec la Maison de la Famille de Brossard.  

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136  
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Alice de l’autre côté du miroir

Chantez !
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ACTIVITÉS DU VENDREDI SOIR

Dès 17 h 30
Soirées de jeux vidéo et de jeux de société, de projections de films et 
d’ateliers artistiques. Ceux-ci sont proposés en alternance, tous les vendredis.

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI

À 13 h

14 octobre | Atelier cuisine : rouleaux de printemps 
Apprend à cuisiner comme un vrai chef.  Apporte un plat de plastique pour 
rapporter tes réalisations.

11 novembre | Atelier robotique
Viens t’initier à la programmation avec un robot NXT de LEGO®.  Une série 
de défis à ta hauteur n’attendent que toi.

9 décembre | Initiation à l’impression 3D
Imprime en 3D toutes sortes d’objets personnalisés avec notre Ditto Pro.  
Tu pourras ainsi l’utiliser de façon autonome dans le Fab Lab Brossard.

AIDE AUX DEVOIRS | SECONDAIRE 

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
Du 5 septembre au 14 décembre
Une enseignante est sur place pour t’aider dans tes travaux.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Sarah-Ann Brisson | 450 923-6304, poste 6285

BELLES SOIRÉES
Les mercredis à 19 h

20 septembre | Les Montréalais, portrait 
d’une histoire
Dans son ouvrage, Jean-François Nadeau, 
historien et collaborateur à la radio de Radio-
Canada, tente de se rendre derrière les photos 
afin de concevoir ce que des images disent de la 
vie à Montréal. 

11 octobre | L’art de dédramatiser les situations avec humour !
Bill Marchesin, conférencier, partagera ses secrets pour se libérer avec humour 
des situations qui contrôlent votre esprit et votre énergie.  

25 octobre | Dracula, légendes et réalités
Découvrez celui qui a inspiré le roman de Dracula dans une réflexion entre 
histoire, propagande et légendes. Avec Raphaël Weyland, doctorant en 
histoire ancienne de l’Université de Montréal.

8 novembre | Hawaii, beauté et diversité
Alain Benoît, voyageur, propose une visite des quatre plus grandes îles de 
l’archipel d’Hawaii afin de découvrir leurs plus beaux attraits. 

22 novembre | Planification successorale
Apprenez comment établir un plan de distribution de vos biens avec  
Jean Létourneau, CPA.

Atelier robotique Initiation à l’impression 3D

Les Montréalais, portait d’une histoire

Hawaii, beauté et diversité
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ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS
Les lundis 18 et 25 septembre, 2 et 30 octobre, 6, 20 et 27 novembre 
et 4 décembre de 19 h à 20 h 45
Ces ateliers aideront les participants à perfectionner leur prononciation et à 
enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la langue.  

ATELIERS D’ÉCRITURE DE MÉMOIRES : 
COUP D’ENVOI AUTOBIOGRAPHIQUE  
Les lundis du 23 octobre au 11 décembre de 13 h 30 à 16 h
André Busque vous guidera dans la production des premières pages de votre 
autobiographie 
(10 max.) Carte de bibliothèque obligatoire.  Inscription pour la série à partir du 
2 octobre.

LOUISE PORTAL : 
RENCONTRE D’INSPIRATION 
AVEC UNE ÉCRIVAINE, 
UNE ACTRICE

Lundi 23 octobre à 19 h
Elle parlera de ses romans et de l’écriture qui 
la passionne et ponctuera le moment de 
chansons a capella et d’extraits de ses écrits.  
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AUTHOR VISIT : ALICE ZORN
Thursday, November 2 at 7 PM
Meet writer Alice Zorn, author of the books  
« Five Roses » and « Arrhythmia ». This event is 
made possible thanks to the assistance  
of the Quebec Writer’s Federation Writers  
Out Loud 2017 Program.

CINECLUB ONF  
Présentation de films documentaires primés de l’Office National du Film.

Mardi 5 décembre à 13 h 30 
Simplement Viola, réalisé par Rodolphe Caron | 75 min
Ce documentaire suit Viola Léger, à 85 ans, alors qu’elle incarnait la Sagouine, 
personnage de la pièce d’ Antonine Maillet. À l’aube d’une série de 
spectacles, le réalisateur la suit pas à pas dans ses préparatifs. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280

Alice Zorn

Louise Portal

ANGLAIS

Source : morrin.org

Simplement Viola
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LA FAMILLE, L’ARGENT ET LE BUDGET
Mercredi 4 octobre à 18 h 30
L’ACEF Rive-Sud proposera des outils concrets pour améliorer votre gestion du 
budget et des notions de base pour éduquer les enfants à l’argent.

LES DEVOIRS À LA MAISON : TRUCS ET ASTUCES 
POUR CONSERVER L’HARMONIE
Mercredi 1er novembre à 18 h 30
Cynthia Verrette, technicienne en éducation spécialisée, présentera des 
moyens d’interventions, des pistes de solutions et des attitudes gagnantes.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Maison de la famille de Brossard | 450 678-5222

6

FORMATIONS INFORMATIQUES
Dès le 18 septembre
Formations offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de 
recherche informatisés ainsi que les services gouvernementaux en ligne. 
Cinq cours de 3 heures (inscription pour une série complète).
Course also available in English. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136 (français)
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280 (English)

SÉCURITÉ SUR INTERNET  
Lundi 30 octobre à 9 h 30 
Formation s’adressant 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. Avec l’agent Éric Poirier.

SECURITY ON THE INTERNET
Thursday, October 19 at 6:30 PM
This course will give you tips on how to navigate securely on the 
Internet and how to avoid dangers associated with the use of computers. 
With Nickolaos Contaxakis.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280
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ATELIERS SUR L’EMPRUNT 
DE LIVRES NUMÉRIQUES
Le mardi 24 octobre de 10 h à 11 h
Les mardis 26 septembre  
et 21 novembre de 15 h à 16 h
Le mardi 12 septembre de 19 h à 20 h

ATELIERS SUR L’EMPRUNT DE REVUES NUMÉRIQUES
Les mardis 19 septembre et 5 décembre de 10 h à 11 h
Le mardi 10 octobre de 15 h à 16 h
Le mardi 7 novembre de 19 h à 20 h

RENSEIGNEMENTS : 
Aide au lecteur | 450 923-6304, poste 6283
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ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
Les mardis 19 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 5 décembre  
de 19 h à 20 h 45
Ces ateliers aideront les participants à perfectionner leur prononciation et à 
enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la langue.  

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR 
DE PARTAGER EN FRANÇAIS
Les samedis 23 septembre, 14 et 28 octobre, 25 novembre  
et 9 décembre de 13 h 30 à 15 h 30
Les participants à cet atelier de lecture et d’écriture se rencontrent pour 
échanger, écrire et lire des textes courts d’auteurs du Québec et d’ailleurs. 

RENCONTRE AVEC 
L’AUTEUR ÉLIE HANSON
Samedi 11 novembre  à 13 h 30
Rencontrez Élie Hanson, récipiendaire de la médaille du 
Jubilé de Diamant de la Reine  
Élisabeth et auteur du livre L’énigme du Caire. 

THÉ ET TISANE
Ces ateliers regroupent des femmes de différents horizons afin qu’elles 
partagent leurs expériences et leur vécu. En collaboration avec l’Association 
des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.
Mercredi 18 octobre à 19 h | Parcours migratoire de femmes syriennes
Jeudi 30 novembre à 19 h | Desserts de cinq continents

 
HISTOIRE DES JUIFS DU CANADA
Mardi 26 septembre à 19 h
Découvrez l’histoire de l’immigration des Juifs au Canada avec David 
Bensoussan, auteur.  

ON NOUS APPELAIT LES SAUVAGES : 
UN VIBRANT TÉMOIGNAGE SUR LE PARDON 
ET LA RÉCONCILIATION
Mardi 21 novembre à 19 h
Dominique Rankin, survivant de l’épreuve des 
pensionnats indiens, livre un témoignage au sujet 
de la vie, du respect, du pardon et de la guérison. 

7
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

On nous appelait  
les sauvages
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RITOURNELLE : LA MUSIQUE ET LES CHANSONS 
EN NOUVELLE-FRANCE
Samedi 30 septembre à 13 h 30
Philippe Gélinas et Lise Roy font revivre avec entrain et humour les chants qui ont bercé la 
vie des familles de la Nouvelle-France.  

L’énigme du Caire 
Élie Hanson



8

 | Automne 2017bibliothèque

COMMENT UTILISER LINKEDIN POUR 
AVOIR DU SUCCÈS EN AFFAIRES ?
Vendredi 22 septembre à 10 h
Voyez les erreurs à éviter et les stratégies à utiliser pour augmenter votre 
base de clients avec Fabienne Fayard, ingénieur industriel. 

35 TRUCS PRATIQUES DE GESTION
D’UN SITE INTERNET ET LES ASPECTS LÉGAUX 
D’UNE « START UP » 
Vendredi 13 octobre à 10 h 
Avec Jean Lamontagne, entrepreneur Web et Internet, et Michel d’Amours, 
avocat d’affaires.

LE FINANCEMENT ET LES PROGRAMMES 
GOUVERNEMENTAUX
Vendredi 27 octobre à 9 h 30
Voyez les sources de financement et comment en tirer profit de manière 
optimale. Avec Geneviève Carle et Daniel Larouche, chefs d’entreprise.

POUR TROUVER DU TRAVAIL SANS PARTIR DE
ZÉRO, FAIRE RECONNAÎTRE SES ACQUIS ET SES 
COMPÉTENCES
Mardi 7 novembre à 19 h  
S’adresse aux personnes vivant différentes situations quant à la 
reconnaissance des acquis et au développement des compétences, par 
exemple, les immigrants, les individus ne possédant aucun diplôme, les 
adultes en transition de carrière et les travailleurs. En collaboration avec le 
Carrefour jeunesse-emploi Lapinière

METTRE FIN AUX ERREURS COÛTEUSES 
EN MARKETING : À QUELS ENDROITS 
CONCENTRER VOS EFFORTS ? 
Vendredi 24 novembre à 10 h
Avec Johanne Fondrouge, présidente-directrice générale de Thèm 
marketing.
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22 septembre | Vieillir, y trouver un sens pour en savourer les fruits  
Rolande Chainey, psychologue, proposera de nouvelles attitudes pour que la 
croisée des chemins soit un passage privilégié. 

6 octobre | Les aînés et le stress                                
Apprenez comment faire face au stress avec Alain Ishac, nutritionniste et 
kinésiologue. 

27 octobre | Le rôle et les tâches d’un liquidateur testamentaire  
Daniela Miranda, gestionnaire financière, donnera des outils pour le choix 
éclairé d’un liquidateur testimentaire.

3 novembre | La folle entreprise, réalisé par Annabel Loyola | 60 min
La cinéaste recherche les motivations qui ont poussé une femme du XVIIème 
siècle à fonder une ville il y a plus de trois siècles. 

10 novembre | La pratique régulière d’activités physiques pour 
maintenir une bonne santé chez les aînés     
Obtenez de l’information sur les bienfaits de l’activité physique avec Eukilibre.

24 novembre | SOS docteur : les petits et grands maux  
des 50 ans et plus
Avec Johanne Fondrouge, présidente-directrice générale de Thèm marketing. 
Les vendredis à 13 h 30

Harold Dion, docteur, donnera des conseils pour faire face aux ennuis de santé 
qui peuvent être soulagés.

Une pause-café, gracieuseté des  
Amis de la bibliothèque, vous sera offerte.

 RENSEIGNEMENTS : 
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136  
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INTERCULTURALITÉ : 
TEXTURES ET RÉSONNANCES
Mardi 24 octobre à 19 h
Une lecture de textes regroupant quatre auteurs et créateurs 
issus de différentes appartenances culturelles et littéraires : 
Kamal Benkirane, Mel Bué, Joujou Turenne et Alejandro 
Saravia. Une soirée animée par l’auteure Rita Amabili invitant à 
une réflexion sur l’interculturalité.

PARTAGE INTERCULTUREL 
AVEC LES AÎNÉS DE BROSSARD
Jeudi 26 octobre à 12 h
Des aînés de toutes les origines partageront les saveurs et la 
diversité de plats traditionnels et répondront à des questions 
sur l’histoire et les coutumes de leurs pays, le tout agrémenté 
de chansons et de musique.  En collaboration avec la MIRS.

CHEZ LE BARBIER, RÉFLEXIONS 
D’HOMMES ARABES | FILM DE 52 MIN
Mardi 12 décembre à 19 h 
Jay, Ghassan et leurs amis se rassemblent au salon de barbier 
Eden, en banlieue d’Edmonton, et discutent de politique, de 
religion et d’identité pendant que Jamal leur fait une coupe 
de cheveux et un rasage. Alors que, partout au monde, les 
médias grand public dépeignent les hommes arabes comme 
des terroristes, ou au mieux, comme des extrémistes, ce film 
brosse un portrait 
bien différent et nous 
amène à faire évoluer 
le discours sur cette 
communauté. En 
collaboration avec la 
Maison internationale 
de la Rive-Sud.
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99 FAÇONS DE PRÉVENIR LE VIEILLISSEMENT
Vendredi 15 septembre à 14 h
Conseils et exercices thérapeutiques avec Denis Fortier, physiothérapeute 
et chroniqueur à la télé et à la radio.
 
TRISOMIE 21 : LE DÉFI PÉROU | FILM DE 90 MIN
Jeudi 21 septembre à 19 h
Projection du film avec présence et commentaires de la cinéaste Lisette 
Marcotte qui présentera son film et répondra aux questions.

LES MALADIES PULMONAIRES
Mercredi 27 septembre à 19 h
Conférence avec le pharmacologue Jean-Louis Brazier, vulgarisateur et 
communicateur hors pair.
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Chez le barbier, réflexions d’hommes arabes

Le programme Biblio-Aidants est un 
service d’information à l’intention 
des proches aidants coordonné par 
l’Association des bibliothèques publiques 
du Québec. Biblio-Aidants consiste en 
une série de 15 cahiers thématiques 

qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés.  Une séries de conférences est 
organisée en lien avec ces thématiques.



10

 | Automne 2017bibliothèque

REBONDIR PENDANT L’INVALIDITÉ : 
OUTILS ET PISTES DE SOLUTION
Jeudi 28 septembre à 19 h
Rencontre avec Danielle Vaillancourt, auteure du livre Un mauvais 
diagnostic et ma vie m’échappe.

PROCESSUS DE DEUIL 
ET PLANIFICATION FUNÉRAIRE
Vendredi 29 septembre à 13 h 30
Seront abordés le processus de deuil, l’accompagnement des personnes 
endeuillées et la question de la planification funéraire, un geste responsable 
qui simplifie grandement les démarches et les prises de décisions au 
moment du décès. En collaboration avec la Maison Darche, Réseau Dignité.

APPRIVOISER L’ALZHEIMER
Vendredi 13 octobre à 13 h 30
Marie Jeanne Bellemare, auteure de L’Aventure Alzheimer, propose une 
approche pleine d’empathie, de tendresse et parfois même d’humour de 
ce que vit une personne qui oublie bien malgré elle ! Le tout agrémenté 
d’anecdotes et de photos tirées de sa propre aventure avec ses deux 
parents touchés par cette maladie. 

LES SOINS À DOMICILE ET LE RÔLE DES PROCHES 
AIDANTS : LA FORMULE GAGNANTE
Mardi 17 octobre à 13 h 30
Voyez les nouvelles politiques gouvernementales en matière de soins 
à domicile, les enjeux qui y sont reliés (qualité des soins et incidences 
financières), les problématiques de la relation aidé-aidant et les stratégies 
et les outils pour éviter les situations qui pourraient entraîner l’épuisement 
et la détresse psychologique des proches aidants. Avec Danielle Chalifoux, 
conférencière et présidente de l’Institut de planification des soins. 

LE TOURISME ACCESSIBLE
Jeudi 26 octobre à 19 h
Renseignements et conseils donnés par Isabelle Ducharme de l’organisme 
Kéroul.

LA MALADIE DE PARKINSON ET LES TRAITEMENTS 
DISPONIBLES
Mardi 7 novembre à 13 h 30
David Gonçalves, de Parkinson Québec, expliquera la neurobiologie de la 
maladie de Parkinson et les symptômes moteurs et non moteurs qui y sont 
associés et abordera les effets secondaires associés à la médication, aux 
approches pharmacologiques et aux nouvelles avenues thérapeutiques.

LE CANCER
Mercredi 15 novembre à 19 h
Rencontre avec Maude Schiltz, survivante du cancer et auteure des livres  
Ah shit, j’ai pogné le cancer 1 et 2. 

LES MALADIES DU CŒUR ET LES ACCIDENTS 
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX
Jeudi 16 novembre à 19 h
Trois professionnels de la santé du Centre Épic de l’Institut de cardiologie de 
Montréal, collaborateurs du Dr. Martin Juneau, donneront de l’information sur 
ces maladies.

DIABETES
Thursday, November 23rd at 7 PM
Joyce Arsenault, a nurse specializing in diabetes, will give information  
and answer questions regarding this sickness. 

L’AUTISME
Mercredi 29 novembre à 19 h
Conférence avec Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, chroniqueuse et 
auteure du livre L’autisme : album éducatif pour comprendre et mieux vivre la 
différence.
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LES PHILIPPINES : COLLIER D’ÉMERAUDES 
SUR LA MER DE CHINE
Mardi 6 décembre à 19 h
Avec Mark Bradley, conférencier et spécialiste de l’Asie. En collaboration 
avec l’Association philippino-canadienne de la Rive-Sud.

Les Philippines

LES SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE : 
ENJEUX ET RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS
Vendredi 1er décembre à 13 h 30
Danielle Chalifoux, conférencière et présidente de l’Institut de planification 
des soins, présentera les enjeux et les difficultés reliés aux questions éthiques, 
juridiques et sociologiques des soins de fin de vie qui comprennent les soins 
palliatifs et aussi l’aide médicale à mourir.
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MOYEN-ORIENT : ENJEUX ACTUELS 
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Mardi 3 octobre à 19 h
Sami Aoun, conférencier et politologue, exposera les différentes dynamiques 
géopolitiques et idéologiques qui pèsent sur l’espace arabo-musulman après 
le déclenchement du phénomène du printemps arabe il y a 7 ans. Il sera 
question de l’état de la démocratie et de l’autoritarisme, les crises entre les 
États et les régimes en place,  les conflits sectaires et religieux  et les réformes 
doctrinales, ainsi que le combat contre le terrorisme.

DÉCOUVRIR L’EUROPE DE L’EST
Mardi 17 octobre à 19 h
Découvrez la diversité géographique et culturelle de la Hongrie, de la Slovaquie 
et de la République Tchèque avec Daniel Charbonneau, conférencier et globe-
trotteur.

L’AMÉRIQUE LATINE ENTRE LES ÉTATS-UNIS 
ET, DE PLUS EN PLUS, LA CHINE
Mardi 28 novembre à 19 h
Mathieu Arès, conférencier et spécialiste de l’Amérique latine, exposera la 
nouvelle géopolitique de cette partie du monde. Considérée comme la cour 
arrière des États-Unis depuis longtemps, l’Amérique latine tend de plus en plus 
à établir des liens étroits avec la Chine.  Entre le jeu des grandes puissances, y 
a-t-il une troisième voie latino-américaine ? 

DÉCOUVREZ 
LES « LIVRES HUMAINS » 
Samedi 18 novembre de 13 h à 16 h
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, et dans le but de faire 
tomber les frontières et les préjugés, les entretiens avec nos « livres 
humains » vous offrent l’opportunité d’interagir avec des individus 
que vous ne côtoyez pas au quotidien.  Que ce soit pour alimenter sa 
curiosité ou poser des questions sur des sujets sensibles, osez emprunter 
un de nos « livres humains » ! 

4 périodes d’emprunt possibles

13 h à 13 h 30  
13 h 30 à 14 h

14 h 30 à 15 h
15 h à 15 h 30

SUR LA PISTE DU VOLEUR DE LA VISION : 
CONFÉRENCE D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION SUR LE GLAUCOME
Vendredi 8 décembre à 13 h 30
Soyez mieux outillés afin de comprendre cette maladie complexe et 
silencieuse. Avec Mark Renaud, technicien en ophtalmologie à l’Hôpital 
général juif de Montréal.

Hongrie



brossard.ca

Vendredi | 12 h - 20 h 30 
Samedi et dimanche | 12 h - 16 h 30

En collaboration :

PASSEZ NOUS VOIR AU 2E ÉTAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE !

biblio.brossard.ca/fablab

Un laboratoire de création 

au service du 

génie créatif !
numérique 

brossard.ca


