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QUELQUES STATISTIQUES*

31 978 abonnés
399 591 visiteurs
258 541 documents dans la collection
579 415 prêts

15 328 participants aux activités
* Statistiques annuelles pour 2017

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

 bibliobrossard  bibliobrossard

Horaire du Fab Lab
Vendredi | 12 h à 20 h 30
Samedi et dimanche | 12 h à 16 h 30

Abonnement | Résidents de Brossard : gratuit
Non-résidents : 100 $ par année

Carte de bibliothèque 
obligatoire Inscription obligatoire  
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ACTIVITÉS DE CONTES

BAMBINS COQUINS
 18 à 36 mois 
Les mardis, du 18 septembre au 9 octobre, à 10 h
Heure du conte adaptée aux tout-petits, qui stimule l’intérêt pour les livres. 
Quatre rencontres (30 min). Maximum : 15 participants. 

PETITS MAESTROS
 3 à 5 ans 
Les mardis, du 16 octobre au 6 novembre, à 10 h
Heure du conte intégrant des activités musicales. Quatre 
rencontres (60 min). Maximum : 20 participants. 

MOTS ET PINCEAUX
 3 à 5 ans 
Les mardis, du 13 novembre au 4 décembre, à 10 h
Heure du conte intégrant des activités d’arts plastiques. 
Quatre rencontres (60 min). 
Maximum : 20 participants. 

Mots et pinceaux

Horaire (à compter du 4 septembre)  
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

Fermée les 3 septembre, 8 octobre, 
24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 
2 janvier

ACTIVITÉS S.T.I.M.

Activités ludiques qui, à travers les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques, invitent les jeunes à résoudre des problèmes, à 
collaborer et à créer. Les activités S.T.I.M. proposent, entre autres, des défis 
de construction, d’électronique, de robotique et de codage.

TECHNO-GENIAL MINDSTORMS® 
 8 à 12 ans 
Les dimanches, du 16 
septembre au 7 octobre
Activité qui combine la 
construction, la robotique 
et le codage. Quatre rencontres 
(90 min). Maximum : 
16 participants 
par groupe. 
13 h | Groupe 1
15 h | Groupe 2 

Techno-genial Mindstorms®
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ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI 

ATELIER RÉACTIONS CHIMIQUES
 8 à 12 ans 
Samedi 22 septembre à 14 h
Concocte des potions dignes des meilleurs alchimistes et découvre la 
chimie en t’amusant (90 min).  Maximum : 24 participants. 

TROUILLE & CITROUILLES : LES MONSTRES RECYCLÉS
 5 à 12 ans 
Samedi 20 octobre à 14 h
Viens apprendre sur la fête de l’Halloween et bricoler des petits monstres 
en matériaux recyclés (90 min). Maximum : 30 participants. 

ÉPARGNER, C’EST AMUSANT!
8 à 12 ans 
Samedi 17 novembre à 14 h
Participe à un atelier offert par la Caisse Desjardins de Brossard, qui 
t’apprendra des trucs pour épargner afin de te permettre de réaliser tous 
tes projets (90 min). Maximum : 24 participants. 

LE P’TIT TINTAMARRE
 18-36 mois 
Samedi 24 novembre à 10 h
Faire du bruit avec ses mains, ses pieds et sa bouche, c’est amusant! Voici 
une occasion de découvrir les surprenantes possibilités musicales du corps 
chez nos tout-petits. Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits 
(90 min). Maximum : 16 participants. 

UN NOËL SANS LE PÈRE NOËL?
 3 à 8 ans 
Samedi 8 décembre à 14 h
Estelle Farfadelle te raconte une histoire magique pour rire et danser, 
saupoudrée de la féérie de Noël (50 min). Maximum : 60 participants. 

ACTIVITÉS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

 5 à 12 ans 
Activités non-dirigées en accès libre pour un amusement garanti.

Mercredi 19 septembre 
10 h à 12 h | Atelier construction
14 h | Paddington 2 (film de 103 min)

Vendredi 19 octobre 
10 h à 12 h | Atelier jeux de société
14 h | Pierre lapin (film de 95 min)

Jeudi 15 novembre 
10 h à 12 h | Atelier LEGO®
14 h | Croman (film de 89 min)

Vendredi 16 novembre 
10 h à 12 h | Atelier étampes et pochoirs
14 h | Sherlock gnomes (film de 86 min)
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Atelier réactions chimiques
3

Le p’tit tintamarre
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PETITS CONTES EN FAMILLE

 3 à 7 ans 
Les samedis 15 septembre, 6 octobre, 3 novembre 
et 1er décembre, à 14 h
En collaboration avec la Maison de la Famille de Brossard.

L’HEURE DU CONTE EN LANGUES ÉTRANGÈRES

 3 ans + 
Les dimanches 16 septembre et 11 novembre, et les samedis 
13 octobre et 16 décembre, à 10 h | MANDARIN

Dimanche 21 octobre à 14 h | ARABE

Dimanche 25 novembre à 14 h | DARI

Les dimanches 14 octobre et 9 décembre à 15 h | ESPAGNOL

AIDE AUX DEVOIRS PRIMAIRE

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 
Du 17 septembre au 13 décembre
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux 
questions des élèves.

ATELIERS DE JEUX DE STIMULATION DU LANGAGE

 0 à 5 ans 
Les dimanches 23 septembre, 28 octobre et 25 novembre, 
de 13 h à 15 h
L’enfant joue à des jeux adaptés pour le développement des aptitudes 
communicationnelles avec l’adulte qui l’accompagne. Les participants 
doivent être abonnés à la Bibliothèque. Places limitées. 

Semaine des aînés de Brossard
MATINÉE GRANDS-PARENTS
ET PETITS-ENFANTS

 3 ans + 
Vendredi 5 octobre à 10 h
Un moment privilégié au rythme 
de comptines et d’histoires. En 
collaboration avec la Maison de la 
Famille de Brossard. 
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 Inscriptions au biblio.brossard.ca/jeunes ou au 450 923-6304, poste 6136

Matinée grands-parents et petits-enfants

ACTIVITÉS DU CONGÉ DES FÊTES

 5 à 12 ans 
Activités non-dirigées en accès libre pour un amusement garanti!

Jeudi 27 décembre 
10 h à 12 h | Atelier construction
14 h | Noël et cie (film de 95 min)

Vendredi 28 décembre 
10 h à 12 h | Atelier jeux de société
14 h | L’étoile de Noël (film de 86 min)

Samedi 29 décembre 
10 h à 12 h | Atelier LEGO®
14 h | La guerre des tuques (animé) (film de 84 min)

Dimanche 30 décembre 
10 h à 12 h | Atelier étampes et pochoirs
14 h | Arthur : Mission Noël (film de 98 min)

RENSEIGNEMENTS, ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS  :  
Francis Thibeault | 450 923-6304, poste 6233

  Inscriptions dès le 4 septembre à 10 h : biblio.brossard.ca/jeunes ou 450 923-6304, 
poste 6233.

Les enfants âgés de moins de huit ans doivent être accompagnés d’un adulte.

La guerre des tuques

RENSEIGNEMENTS POUR CES CINQ ACTIVITÉS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136
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ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI 

Les samedis à 14 h

Atelier robotique LEGO Mindstorms® | 13 octobre 
Apprendre à programmer un robot t’intéresse? Viens t’initier avec des 
LEGO Mindstorms®. Que tu sois débutant ou expérimenté, une série de 
défis à ta hauteur t’attendent (90 min). Maximum : 16 participants. 

Atelier film en stop motion | 10 novembre 
Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens créer un film en 
« stop motion » en utilisant des briques LEGO® (90 min). Maximum : 
20 participants. 

Atelier créations chocolatées | 8 décembre 
Pour Noël, viens déguster et surtout créer tes propres gâteries chocolatées 
(90-120 min)! Maximum : 20 participants. 

AIDE AUX DEVOIRS SECONDAIRE 

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
Du 4 septembre au 13 décembre
Une enseignante est sur place pour t’aider dans tes travaux. Une collection 
de manuels scolaires et de livres de référence est également accessible.

 Renseignements et inscriptions : Sarah-Ann Brisson | 450 923 6304, poste 6285

Atelier robotique LEGO Mindstorms®

DEVIENS
BÉNÉVOLE 

À TA BIBLIO ET
ENSEIGNE

TON SAVOIR
TECHNOLOGIQUE

AUX ADULTES! 

U N  P R O G R A M M E  D E

biblio.brossard.ca/generationsbranchees

QU’EST-CE
QUE C’EST?

Générations@branchées est
un programme dans lequel
tu seras jumelé avec un adulte
pour répondre à ses questions
informatiques.

1. DÉCROCHE 
une première expérience 
professionnelle!

2. CUMULE
 des heures de bénévolat!

3. PARTAGE
 tes connaissances!

POURQUOI?

MICHÈLE TIBBLIN
450 923-6304, poste 6280 
michele.tibblin@brossard.ca

INSCRIPTIONS
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ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Les lundis 17 septembre, 1er et 22 octobre, 5 et 19 novembre 
et 3 décembre, de 19 h à 20 h 45
Perfectionnez votre prononciation et enrichissez votre 
vocabulaire, peu importe votre niveau de maîtrise de la langue. 
Carte de bibliothèque obligatoire. 

BELLES SOIRÉES

Les mercredis à 19 h

Rando 101 : s’initier au chemin québécois et aux chemins 
de Compostelle | 19 septembre 
Activité de premier plan pour sa santé physique et mentale, la randonnée 
pédestre de longue durée est en pleine progression au Québec. Pascal 
Auger, animateur et conférencier, vous aidera à mieux comprendre ce 
nouveau phénomène de société et vous donnera une bonne base pour 
votre préparation sur les chemins québécois ou de Compostelle.

Rencontre d’auteur : David Goudreault | 26 septembre 
Romancier, poète et chroniqueur, David Goudreault présente une 
conférence empreinte d’humour autour de la littérature et de la création 
de sa célèbre trilogie, dont le premier tome est La bête à sa mère. En 
passant par des stratégies d’écriture et des conseils de lecture, le prolifique 
auteur vous convie à un partage des mots.

La science dans votre assiette | 24 octobre 
De façon ludique et interactive, découvrez la fascinante science qui se 
cache derrière les aliments de tous les jours avec Anne-Marie Desbiens, 
la chimiste derrière le blogue La Foodie Scientifique, chroniqueuse aux 
Éclaireurs sur ICI Première et intervenante à l’émission l’Épicerie. 

How to get the most out of your dining experience | November 7th 
How to: choose a restaurant, navigate the wine list, not overspend, handle 
the tip or an obnoxious waiter, or a cold bowl of soup? Lesley Chesterman, 
restaurant critic of The Montreal Gazette and contributor to Radio-Canada’s 
Medium Large and Chom FM’s Foodies Rock, will provide answers to those 
questions. A high-end restaurant meal can cost hundreds these days, so 
why not pick up some advice about just how to make that fancy dinner 
memorable — and affordable.

Les Templiers : croisés, banquiers, hérétiques | 21 novembre 
Les chevaliers de l’Ordre du temple, ordre militaire et religieux fondé 
au XIIe siècle dans la foulée de la première croisade, furent l’incarnation 
parfaite des idéaux de la croisade. Découvrez-en davantage en compagnie 
de Raphaël Weyland, historien, doctorant et conférencier.

JOURNÉES DE LA CULTURE  - SCRABBLE GÉANT

Du vendredi 28 septembre, dès 17 h, jusqu’au samedi 29 septembre, 
à 16 h 30
Amusez-vous à former des mots sur notre 
énorme jeu de scrabble qui sera installé dans 
la salle d’animation de la Bibliothèque.

How to get the most out of your dining 
experience

Rando 101 : s’initier au chemin québécois 
et aux chemins de Compostelle

ANGLAIS
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CINÉCLUB ONF

Les jeudis à 19h
Présentation de films documentaires primés de l’Office National du Film.

Droit devant, réalisé par Marie Clements (documentaire de 101 min)
18 octobre
Documentaire musical qui rattache un moment charnière de l’histoire des 
droits civils au Canada, les origines du nationalisme autochtone vers 1930, 
au souffle puissant qui anime aujourd’hui le militantisme des Premières 
Nations. Magnifiquement filmées et présentées par un groupe de chanteurs 
et de musiciens canadiens parmi les plus talentueux, les séquences musicales 
du film relient harmonieusement le passé et le présent, portées par la ferveur 
des voix, du blues, du rock et des rythmes traditionnels.

Memento Mori, réalisé par Niobe Thompson (film de 90 min)
29 novembre
Filmé dans les coulisses de l’hôpital de transplantation d’organes 
le plus fréquenté au monde, Memento mori propose un parcours 
cinématographique sans compromis dans un univers où la vie et la mort 
se côtoient sans cesse. Du cinéma d’observation à la fois beau et profond. 
Un véritable tour de force.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Du 20 au 27 octobre 

Concours de photo « Book face » 
Intégrez-vous sur la couverture d’un livre et prenez-vous en photo. 
Les meilleures réalisations seront récompensées!

RENSEIGNEMENTS, ACTIVITÉS POUR LES ADULTES :  
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280

 Inscriptions dès le 10 septembre à 10 h : biblio.brossard.ca/adultes 
ou au 450 923-6304, poste 6280
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Maison de la famille de Brossard | 450 678-5222

ou mfdebrossard.org/fr/soirees-conferences

AIDER MON ENFANT EN LECTURE, C’EST POSSIBLE!

Lundi 24 septembre à 19 h
En tant que parent, vous avez des inquiétudes en ce qui concerne 
l’apprentissage de la lecture chez votre enfant? Il existe des moyens pour 
accompagner celui-ci à travers ce cheminement qui est d’apprendre à lire. 
Venez chercher des outils pour aider votre enfant à s’intéresser à la lecture 
et au plaisir de lire avec Carole Provost, intervenante en éducation et 
coordonnatrice au programme alphafamilial de l’Écrit Tôt de 
Saint-Hubert. 

L’ALTRUISME ET L’ESTIME DE SOI :
UNE SOLUTION À L’INTIMIDATION? 
Mercredi 17 octobre à 19 h
Les enfants connaissent le mot « intimidation », mais pas le mot 
« altruisme ». Comme parents, nous intervenons souvent contre la 
violence, mais peu, ou pas, pour l’altruisme et l’estime de soi. René Lafleur, 
psychoéducateur, propose une formation sur le pouvoir insoupçonné de 
l’altruisme comme moyen d’intervention.

#BITCH, LES FILLES ET LA VIOLENCE 
Mercredi 26 novembre à 19 h
Parents, venez discuter sur cet enjeu 
méconnu qu’est la violence chez 
les jeunes filles. Le visionnement 
du documentaire #Bitch servira 
de toile de fond à la discussion et 
à la recherche de solutions. Avec 
Ginette Boucher, travailleuse sociale 
et responsable des animations 
parentales à la Maison de la famille 
de Brossard.

L’IDENTITÉ DE GENRE CHEZ LES ENFANTS :
UN BREF EXPOSÉ DES FAITS ET DES RÉALITÉS 
Vendredi 7 décembre à 19 h
Identité sexuelle versus identité de genre : comment démêler les 
termes pour mieux comprendre cette réalité? Séance informative sur la 
transidentité chez les jeunes, incluant un exposé portant sur les faits, les 
lois et les recherches, soutenue par un bref témoignage et une capsule 
vidéo. En collaboration avec Enfants transgenres Canada.

#Bitch, les filles et la violence
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Thursdays at 6:30 PM
Series of two workshops giving information about the smart 
home and automation with Nickolaos Contaxakis, expert TI consultant.

Introducing you to your smart home | September 20
Basic setup: installing and configuring | September 27

FOR INFORMATION : Michèle Tibblin | 450 923-6304, ext. 6280

FORMATIONS INFORMATIQUES 

Dès le 24 septembre
Offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de recherche 
informatisés et les services gouvernementaux en ligne. Cinq cours de 
3 heures (inscription pour une série complète).

ANGLAIS FORMATION SÉCURITÉ SUR INTERNET 

Jeudi 8 novembre à 9 h 30
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. Avec l’agent Éric Poirier.

RENSEIGNEMENTS : Michèle Tibblin | 450 923-6304, ext. 6280

MAISON INTELLIGENTE 
Les mercredis à 18 h 30
Série de deux ateliers vous informant sur la maison intelligente et 
l’automatisation avec Nickolaos Contaxakis, consultant et expert en 
technologies de l’information.

28 novembre | Introduction à la maison intelligente
5 décembre | Mode d’emploi, installation et configuration

RENSEIGNEMENTS : Michèle Tibblin | 450 923-6304, ext. 6280
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RENSEIGNEMENTS : 
Maxime St-Jacques Couture | 450 923-6304, poste 6262

ou biblio.brosard.ca/fablab

PASSEZ LE QUIZ DU BRICOLEUR

Testez votre curiosité et votre mémoire et recevez un mini 
casse-tête coupé au laser! Il vous suffit de visiter le Fab lab 
lors des heures d’ouverture. Vous aurez aussi l’occasion 
d’assister à des démonstrations d’impression 3D, de découpe 
vinyle et de broderie numérique.

Formations informatiques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136 (en français)

Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280 (in English)
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ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
Les mardis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 
4 décembre, de 19 h à 20 h 45
Perfectionnez votre prononciation et enrichissez votre vocabulaire, peu 
importe votre niveau de maîtrise de la langue.  

LA CRISE DES RÉFUGIÉS ROHINGYAS ET LE
MANDAT DU HAUT COMMISSARIAT DES
NATIONS-UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR) :
UN PORTRAIT 

Mardi 25 septembre à 19 h
Avec Denise Otis du HCR.

DIALOGUE SUR L’EXERCICE DE NOS DROITS
Vendredi 12 octobre à 10 h
Pour le respect des Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés 
avec Vision Inter- Cultures.  

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR
DE PARTAGER EN FRANÇAIS
Les samedis 13 et 27 octobre, 24 novembre et 8 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 issus du Québec 
et d’ailleurs.  

THÉ ET TISANE
Ces ateliers regroupent des femmes de différents horizons afin qu’elles 
partagent leurs expériences et leurs vécus. En collaboration avec 
l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

La santé des femmes | 25 octobre à 19 h
Diversité culturelle pour une société en santé | 6 décembre à 19 h
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RENSEIGNEMENTS, ACTIVITÉS INTERCULTURELLES :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

  Inscriptions à biblio.brossard.ca/interculturel ou au 450 923-6304, poste 6136.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES
INTERCULTURELLES 
Découvrir la Syrie autrement | Mardi 30 octobre à 19 h
Venez découvrir les différentes facettes culturelles, artistiques et culinaires 
de ce berceau de la civilisation à travers des anecdotes, des danses et de la 
musique. En collaboration avec des membres de la communauté syrienne.

Célébrons notre diversité! | Mardi 6 novembre à 13 h 30
En collaboration avec le café des aînés de la Maison Internationale de la 
Rive-Sud (MIRS), des personnes issues de différentes origines présenteront 
plusieurs aspects culturels et artistiques de leurs pays. 

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE ALINA DUMITRESCU
Samedi 10 novembre à 13 h 30
Rencontrez Alina Dumitrescu, auteure du livre Le cimetière des abeilles 
et lauréate du prix de la diversité Metropolis Bleu/Conseil des Arts de 
Montréal.

SRI LANKA : LA PERLE VERTE DE L’OCÉAN INDIEN
Mardi 20 novembre à 19 h
Découvrez le pays le plus méridional de l’Asie du Sud qui est au cœur des 
routes maritimes reliant les pays arabes à l’Extrême-Orient. Avec Mark 
Bradley, conférencier et spécialiste de l’Asie.

DISCUSSION ABOUT THE EXERCISE
OF OUR RIGHTS
Friday November 23 at 10 am
About the Canadian and the Quebec Charters of Human Rights
and Freedoms with Vision Inter-Cultures. 

UN JOURNALISTE AU FRONT
Réalisé par Santiago Bertolino (documentaire de 98 min)
Mardi 27 novembre à 19 h
Film suivant le reporter canadien Jesse Rosenfeld au Moyen-Orient et 
montrant la réalité complexe d’un journaliste pigiste en zone de guerre. 
En collaboration avec la Maison Internationale de la Rive Sud.

Sri lanka : la perle verte de l’océan indien

ANGLAIS
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COMMENT SE SERVIR DE WORDPRESS
EN MARKETING? 
Vendredi 26 septembre à 9 h 30 
Venez découvrir comment créer et mettre à jour un site Web, une 
boutique en ligne et un blogue avec WordPress pour une bonne stratégie 
marketing en ligne. En collaboration avec Canada en Programmation. 

COÛT DE REVIENT ET PRISE DE DÉCISIONS
Vendredi 26 octobre à 10 h
Dans cet atelier, vous apprendrez la stratégie de positionnement de prix et la 
valeur perçue, le prix selon le marché ciblé et les coûts de commercialisation ainsi 
que la base du calcul du prix de revient et différents outils de prise de décisions. 
Avec Daniel Larouche et Geneviève Carle, chefs d’entreprise. 

ATELIER DE DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Vendredi 9 novembre à 10 h
Rencontrez les experts de Développement économique Longueuil pour valider 
votre modèle d’affaires et vous informer des ressources disponibles quant au 
démarrage d’entreprise à l’aide du « Business Model Canvas » (BMC). 

COMPRENDRE LES DESSOUS DU SYSTÈME FINANCIER
Mardi 6 novembre à 19 h
Qu’est-ce que la monnaie, l’argent ou les garanties bancaires? Quelles sont 
les perspectives 2018-2019 et l’utilité réelle des taxes et impôts? Avec 
Jean-Claude Therriault, conférencier et auteur du livre Les Banksters. 

COMMENT UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR
PRÉSENTER ET VENDRE VOS PRODUITS ET SERVICES?
Vendredi 30 novembre à 10 h
Avec Fabienne Fayard, ingénieure industriel et consultante. 
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RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

 Inscriptions à biblio.brossard.ca/adultes ou au 450 923-6304, poste 6136

Atelier de démarrage d’entreprise

LES APRÈS-MIDIS POIVRE ET SEL
Les vendredis à 13 h 30

À tout âge, prendre soin de soi et de sa santé mentale
21 septembre
Peu importe notre quotidien, il est parfois difficile de prendre soin de 
soi et de conserver notre équilibre physique et mental. Cet atelier, en 
collaboration avec le Carrefour le Moutier, vous offre des moyens concrets 
pour y arriver.

L’impact des saines habitudes de vie sur la qualité de vie des 
ainés : 7 astuces accessibles et efficaces!
5 octobre
Cette conférence vous guidera dans la découverte de sept astuces 
accessibles et efficaces pour intégrer de saines habitudes dans votre vie 
de tous les jours. Vous aurez également l’occasion de pratiquer quelques 
exercices physiques pendant la conférence. Avec Eudoxie Adopo, 
kinésiologue et conférencière.

Pourquoi suis-je un sujet unique face aux médicaments?
26 octobre
Vers des traitements plus efficaces et mieux tolérés, Jean-Louis Brazier, 
pharmacologue, explorera avec vous les multiples facettes de la variabilité 
interindividuelle qui fait de chacun de nous des patients uniques, ce qui 
doit conduire à une pharmacothérapie individualisée.

L’impact des saines habitudes de vie sur 
la qualité de vie des ainés : 7 astuces 
accessibles et efficaces!
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Stratégies fiscales efficaces
2 novembre
Alain Savaria, comptable professionnel agréé, vous apprendra à mieux 
comprendre le régime fiscal canadien et à réduire le montant d’impôts 
à payer. Cette conférence est offerte dans le cadre du programme de 
littératie financière de CPA Canada.

La voie intérieure, c’est quoi au juste?
9 novembre
La voie intérieure est le chemin que nous parcourons en nous-mêmes 
pour tendre vers une plus haute réalisation de soi. Elle concerne notre 
développement spirituel et nos rapports aux autres, à la nature et à 
l’univers. Chacun de nous est appelé à croître en conscience et devenir 
plus sage et plus complet. Présenté par Paul Beaudry, guide spirituel et 
auteur.

Un système immunitaire efficace pour l’hiver
23 novembre
Charlène Bourgon, naturopathe certifiée, vous enseignera des astuces et 
trucs naturels afin de prévenir l’ensemble des désagréments qu’entraîne 
la période froide. Vous apprendrez alors de quelle façon optimiser 
l’alimentation, la gestion du stress, le niveau d’activité physique ainsi que 
le sommeil afin de vous outiller efficacement contre tous les virus et les 
autres infections de l’hiver.

Coup de cœur d’un tour du monde à 60 ans
30 novembre 
Guy Vermette vous présentera son expérience de tour du monde en 
sac à dos, à 60 ans. Il abordera les préparations et les dispositions que ce 
voyage lui a demandées, l’apprentissage de la lenteur de ses premières 
étapes, les coups de cœur de destinations et de rencontres, ce qu’il retire 
d’une telle expérience ainsi que l’adaptation associée au retour au bercail.

Pourquoi suis-je un sujet unique 
face aux médicaments?

Un système immunitaire 
efficace pour l’hiver

Une pause-café, gracieuseté des  
Amis de la bibliothèque, vous sera offerte.
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Une incursion dans l’univers des mots et de la création

Toutes les activités sont gratuites 

22e édition

Bibliothèque de Brossard 
Georgette-Lepage

VENDREDI 28  ET 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

SCRABBLE GÉANT 
Dès 17 h vendredi et jusqu’à 16 h 30 
samedi, amusez-vous à former des 
mots sur un énorme jeu de 
scrabble!

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

PARTICULES : 
CORRESPONDANCES 
INATTENDUES - Atelier 
interactif d’écriture
13 h à 15 h
Apportez votre téléphone 
intelligent, ordinateur ou tablette, 
et rendez-vous à la Bibliothèque 
pour une activité d’écriture en 
ligne. Vous serez accueilli par un 
auteur qui stimulera les échanges 
et fera participer le public à une 
vaste correspondance numérique. 
En collaboration avec Culture pour 
tous et Mouvement Art Mobile 
(MAM).

SAMEDI 29 ET 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Portes ouvertes sur 
le Brossard créatif
13 h à 17 h
Partez à la découverte de la 
création brossardoise, échangez 
avec des artistes et des gens de 
talent dans différents lieux sur 
le territoire de la ville!
brossard.ca/portesouvertes

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Exposition Portrait 2.0
9 h à 16 h
Carrefour jeunesse-emploi 
La Pinière

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Choeur d’accordéons 
robots - Installation 
interactive
12 h à 17 h
Hall de l’hôtel de ville

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Centre socioculturel 
Alphonse Lepage

Choeur d’accordéons 
robots - Installation 
interactive
12 h à 17 h

Atelier d’estampe
12 h à 17 h

Exposition Lieu Saint
13 h à 17 h

Spectacle familial 
Le fleuve des mots et
atelier de création de 
marionnettes
13 h 30 à 15 h

AILLEURS DANS LA VILLE

Renseignements : 450 923-6311 | brossard.ca/jdelaculture


