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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 3 janvier)
Du lundi au vendredi | 10 h à 21 h
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h

Carte de bibliothèque 
obligatoire Inscription obligatoire  

 LÉGENDE :

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
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HEURE DU CONTE

Mardis, du 9 au 30 janvier, à 10 h
BAMBINS COQUINS
 18 à 36 mois 
Heure du conte adaptée aux tout-
petits qui stimule l’intérêt pour les 
livres. Quatre rencontres (30 min). 
Inscription dès le 12 décembre.1  
15 maximum.
 
Mardis, du 6 au 27 février, à 10 h
HISTOIRES ET PIROUETTES
 3 à 5 ans 
Heure du conte intègrant des activités de motricité globale. Quatre 
rencontres (60 min). Inscription dès le 9 janvier.1 20 maximum.
 
Mardis, du 6 au 27 mars, à 10 h
PRÊTS POUR L’ÉCOLE
 3 à 5 ans 
Heure du conte intègrant des activités ludiques de préparation à l’école. 
Quatre rencontres (60 min). Inscription dès le 6 février.1 20 maximum.

Samedis, 3 février et 10 mars, à 14 h
PETITS CONTES EN FAMILLE
 3 à 7 ans 

ACTIVITÉS S.T.I.M.

Activités ludiques qui, à travers les disciplines de la science, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques, invitent les jeunes à collaborer et à 
résoudre des problèmes avec des défis de construction, d’électronique, de 
robotique et de codage.
 
Dimanches, du 14 janvier au 4 février
CLUB LEGO® 
À 13 h | 5 à 7 ans 
À 15 h | 8 à 12 ans 
Relève des défis de construction avec les briques 
LEGO®. Quatre rencontres (60 min). Inscription 
dès le 17 décembre.1 20 maximum. 

L’heure du conte

Club LEGO®
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Du 5 au 9 mars, de 14 h à 16 h
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
 5 à 12 ans 
Activités non-dirigées en accès libre pour un amusement garanti ! Les 
enfants âgés de moins de huit ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Lundi 5 mars | Atelier libre : étampes 
Mardi 6 mars | Bébé Boss (film de 97 min) 
Mercredi 7 mars | Atelier libre : jeux de société 
Jeudi 8 mars | Les schtroumpfs, le village perdu (film de 91 min) 
Vendredi 9 mars | Atelier libre : pochoirs

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

1 INSCRIPTIONS : biblio.brossard.ca/jeunes ou 450 923-6304, poste 6233  

AIDE AUX DEVOIRS | ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

À partir du 15 janvier 
Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux 
questions des élèves.

L’HEURE DU CONTE EN LANGUES  
ÉTRANGÈRES 
 3 ans et + 
Samedi 20 janvier, dimanche 18 février et samedi 17 mars, à 10 h
Mandarin 

Samedi 3 mars, à 14 h
Anglais 

Dimanche 11 mars, à 14 h 
Espagnol 

Dimanche 18 mars, à 14 h
Dari 
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Dimanches, du 11 février au 4 mars, à 14 h
TECHNO-GÉNIAL : LITTLEBITS® 
 8 à 12 ans 
Pour apprendre à faire des circuits créatifs et des projets électroniques. Quatre 
rencontres (90 min). Inscription dès le 14 janvier.1 15 maximum.

PLAISIRS DES CONGÉS

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI
Samedi 27 janvier, à 14 h
L’hiver, la nature s’emballe (90 min)
 4 à 7 ans 
Vois comment les animaux font pour s’adapter à l’hiver. Inscription dès le  
8 janvier.1 25 maximum. 

Samedi 24 février 
Yoga-histoires

À 14 h | Groupe 1 (45 min)
 5 à 7 ans 
Viens expérimenter l’art du yoga à travers des histoires qui t’inspireront à 
bouger comme tes animaux préférés. Inscription dès le 5 février.1 
15 maximum.

À 15 h | Groupe 2 (60 min)
 8 à 12 ans 
Viens expérimenter l’art du yoga à travers une série d’exercices qui te 
permettront de te détendre et de réduire ton stress tout en t’amusant.  
Inscription dès le 5 février.1 15 maximum.

Samedi 24 mars, à 14 h
Atelier de création chocolatée (90 min)
 5 à 12 ans 
Viens cuisiner et décorer tes propres desserts chocolatés. Inscription dès le  
5 mars.1 20 maximum.

ACTIVITÉS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 5 à 12 ans 
Activités non dirigées, en accès libre, pour un amusement garanti ! 

Lundi 29 janvier, de 10 h à 12 h | Atelier libre : étampes 
Lundi 29 janvier, à 14 h | L’ère de glace, les lois de l’univers (94 min)
Jeudi 8 février, de 10 h à 12 h | Atelier libre : jeux de société
Jeudi 8 février, à 14 h | LEGO Batman (100 min)
Vendredi 9 février, de 10 h à 12 h | Atelier libre : pochoirs 
Vendredi 9 février, à 14 h | Ballerina (86 min)
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L’Ère de glace Atelier libre : jeux de société

Techno-Génial : LittleBits®

Aide aux devoirs
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SÉANCE DE JEUX DE STIMULATION 
DU LANGAGE 

Dimanches, 28 janvier, 25 février  
et 18 mars, de 10 h à 12 h
 0 à 5 ans 
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.2 

SOIRÉE PYJAMA : PLAXMOL 

Vendredi 2 mars, à 19 h (film de 94 min)
Clin d’œil pour les 20 ans de la Maison de la 
famille de Brossard  : revivez l’année 1997 grâce à ce 
film familial mettant en vedette Robin Williams. 
En collaboration avec la Maison de la famille de 
Brossard. Popcorn offert gratuitement et rires 
garantis  ! 

RENSEIGNEMENTS POUR CES QUATRE ACTIVITÉS :   
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

2 INSCRIPTIONS : biblio.brossard.ca/jeunes ou  
450 923-6304, poste 6136

ACTIVITÉS DU VENDREDI SOIR 

Dès 17 h 30

Soirées de jeux vidéo et de société, projections de films et ateliers 
artistiques sont proposés en alternance tous les vendredis.

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI 

À 14 h

10 février 
Métier cascadeur 
Viens découvrir les coulisses du métier et comprendre le tournage des 
scènes d’action avec le cascadeur professionnel Sylvio Archambault ! 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS, ACTIVITÉS ADOLESCENTS : 
Sarah-Ann Brisson | 450 923 6304, poste 6285

sarah-ann.brisson@brossard.caMétier cascadeur

17 mars
Cosplay Star Wars
Découvre l’univers de Jef & Kim avec Jef, adepte du « cosplay ». Apprend 
comment il réalise ses impressionnants costumes.

AIDE AUX DEVOIRS | 
ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Du 8 janvier au 29 mars 
Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
Une enseignante est sur place pour 
t’aider dans tes travaux.

Aide aux devoirs

Conférence voyageVivre en copropriété

BELLES SOIRÉES

Les mercredis, à 19 h

24 janvier 
Vivre en copropriété
Yves Papineau, expert en droit immobilier,  vous dira ce qu’il faut savoir avant de 
déménager en condo et quels sont vos droits et obligations à titre de copropriétaire. 

21 février
Conférence voyage : Grèce, terre des dieux
En compagnie de Raymond Gallant, conférencier, succombez aux charmes de la Grèce 
et de la Crête. Découvrez l’hospitalité grecque dans ce qu’elle a de plus traditionnelle.

7 mars  
Comment atteindre son poids santé sans se priver et sans compter les calories
Geneviève Ledoux, nutritionniste, vous aidera à prendre le contrôle afin d’éviter les 
excès alimentaires.
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ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Lundis, 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 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. 
Inscription pour la série.3

ATELIERS D’ÉCRITURE DE MÉMOIRE : 
COUP D’ENVOI AUTOBIOGRAPHIQUE

Lundis, du 22 janvier au 26 mars, de 13 h 30 à 16 h
André Busque vous guidera dans la production des premières pages de 
votre autobiographie. 10 max. Inscription pour la série dès le 8 janvier.3

FÉVRIER, MOIS COUP DE CŒUR
Venez découvrir les coups de cœur des employés 
de la Bibliothèque et prenez rendez-vous avec un 
livre-surprise.  

Mardi 13 mars, à 19 h | Soirée porto et chocolat
Discuter du livre mystère que vous aurez lu en 
participant à notre soirée porto et chocolat.3

RENCONTRE D’AUTEURE : DOMINIQUE SCALI

Lundi 12 mars, à 19 h 
Venez rencontrer Dominique Scali, journaliste et auteure du livre  
À la recherche de New Babylon.

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

Jeudi 15 mars, à 19 h
Pour la suite du monde, réalisé par Pierre Perrault, Michel Brault et  
Marcel Carrière (112 min)
Documentaire sur la vie des habitants de l’Isle-aux-Coudres où sont 
abordées la langue et la légendaire pêche au marsouin.

JOURNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE

Mercredi 21 mars, à 19 h 
Écrire dans la tempête - Rencontre avec l’auteur Sébastien B. Gagnon 
Lauréat du Prix des libraires 2017 pour son recueil Mèche, il présentera son 
travail et ses thèmes. Suivra une discussion autour de l’écriture et un court 
atelier d’écriture.  

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

3 INSCRIPTIONS : biblio.brossard.ca/adultes ou 450 923-6304, poste 6280

Le développement du language

PHILOSOPHER AVEC LES ENFANTS, POURQUOI PAS !

Lundi 29 janvier, à 18 h 30  
Vous souhaitez aider vos enfants à développer leur esprit 
critique et créatif ? Découvrez comment avec Ionah Bernier, 
animatrice d’ateliers de philosophie. 

QUAND ON S’AIME, ON S’AIME ÉGAL

Lundi 26 février, à 18 h 30
Rachel Fortin, agente de sensibilisation, expliquera le 
visage caché de la violence conjugale, les différents 
types de violence, les impacts sur la famille et les proches et le rôle des 
maisons d’hébergement et du service policier. 

LE RÔLE DES GRANDS-PARENTS

Mardi 20 mars, à 13 h 30 
Venez échanger et discuter sur le rôle que vous jouez en 
tant que grands-parents.

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

LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ 
LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS 

Mardi 6 mars, de 18 h 30 à 20 h 30
Joëlle Chagnon, orthophoniste, abordera le développement normal du 
langage, le moment où on doit s’inquiéter et les signes à surveiller.  Un 
service de halte-garderie sera offert pendant cette activité.4  
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4 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
biblio.brossard.ca/adultes ou 450 923-6304, poste 6136
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ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
Mardis, 23 janvier, 20 février et 20 mars, de 19 h à 21 h

Ces ateliers aideront les participants à perfectionner leur 
prononciation et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau 
de maîtrise de la langue.5

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR DE 
PARTAGER EN FRANÇAIS
Samedis, 20 janvier, 17 février et 17 mars, 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.5 

THÉ ET TISANE
Ateliers regroupant des femmes de différents horizons qui partagent 
leurs expériences et leurs vécus. En collaboration avec l’Association 
des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

Jeudi 15 février, de 13 h 30 à 15 h | Coutumes et célébrations  
d’un pays à l’autre

Jeudi 15 mars, de 13 h 30 à 15 h | L’activité physique et les femmes

L’EXERCICE DE NOS DROITS, ON Y CROIT ! 
Mardi 30 janvier, à 19 h  
Vendredi 2 mars, à 10 h 

L’atelier vise à outiller les citoyens vivant une situation de 
discrimination afin qu’ils soient en mesure d’exercer leurs droits 
reconnus par les Chartes canadienne et québécoise des droits et 
libertés. Offert en collaboration avec Vision Inter-Cultures.5           

WE BELIEVE IN EXERCISING OUR RIGHTS ! 
February 2nd at 10 AM

The workshop aims to educate citizens who have experienced 
discrimination in order to enable them to exercise their rights 
recognised by the Canadian and the Quebec charters of Human 
Rights and Freedoms. In collaboration with Vision Inter-Cultures.5

NOUVEL AN CHINOIS
Mercredi 7 février, à 19 h 
Les bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise

La conférencière Su Yu vous parlera des bienfaits et des pratiques 
diverses de cette médecine. Suivront des présentations de la culture 
chinoise par des membres du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud.

VOYAGE GOURMAND EN CHINE
Samedi 10 février, à 13 h 30

Apprenez-en davantage sur la préparation 
des mets chinois et leurs bienfaits, repartez 
avec des recettes et goûtez à quelques 
plats.  Avec la participation des membres 
de la communauté chinoise de la Rive-Sud.

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Mardi 13 février, à 19 h | Arile et Matanda

Réalisé par Anjali Nayar (film de 89 min)
Raconté par ses protagonistes, ce film raconte le  
parcours de deux marathoniens kenyans, deux frères d’armes qui ont 
troqué leurs fusils pour des chaussures de course.  Une période de 
discussion suivra. En collaboration avec la Maison Internationale  
de la Rive-Sud.

Mardi 27 février, à 19 h | Le Sénégal : le pays de la « Téranga »

Voyez une culture riche, une stabilité politique, une gastronomie  
haute en saveurs et une histoire marquée par des siècles d’esclavage.  
En collaboration avec l’association Entente pour la solidarité, l’entre-aide 
et l’amitié Rive-Sud. 

DE BALKH À SHIRAZ : POÉSIE, SON ET COULEUR
Mercredi 14 mars, à 19 h

Célébrez le Norouz et laissez-vous charmer par la poésie afghane et 
iranienne, le tout accompagné de musiciens et de dégustations. En 
collaboration avec la Maison afghane-canadienne et de la communauté 
iranienne.

 RENSEIGNEMENTS, ACTIVITÉS INTERCULTURELLES : 
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136  

5 INSCRIPTIONS : biblio.brossard.ca/interculturel ou 450 923-6304, poste 6136

Voyage gourmand en Chine

ANGLAIS
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Le Sénégal : le pays de la «Téranga »
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JE RÉDIGE MON PLAN D’AFFAIRES GAGNANT
Vendredi 16 février, de 10 h à 12 h

Alain Savaria, conférencier et CPA, vous montrera 
comment rédiger un plan d’affaires gagnant et éviter les 
10 erreurs majeures du futur entrepreneur.7

COMMENT SE SORTIR DE LA JUNGLE 
DES FINANCES ?
Vendredi 16 mars, de 10 h à 12 h

Karim Jemmali, conseiller en sécurité financière, traitera 
des facteurs ayant une influence significative sur le 
parcours d’un entrepreneur tels que l’invalidité, la 
maladie, le décès, la perte des actionnaires et l’absence de 
relève.7
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RENSEIGNEMENTS, ACTIVITÉS AFFAIRES : 
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136  

7 INSCRIPTIONS : biblio.brossard.ca/adultes ou  450 923-6304, poste 6136
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FORMATIONS INFORMATIQUES  
Dès le 22 janvier

Offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des 
outils de recherche informatisés ainsi que les services 
gouvernementaux en ligne. Cinq cours de 3 heures.   

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

Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280 (in English)

 
FORMATION SÉCURITÉ SUR INTERNET 
Mercredi 21 février, 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.6

6 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : biblio.brossard.ca/adultes 
ou 450 923-6304, poste 6280
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ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS
Les vendredis, à 13 h 30 

19 janvier 
Votre pharmacien, votre partenaire santé
Louise Campeau et Maude Jenneau, pharmaciennes et membres 
affiliées à Proxim, expliqueront comment votre pharmacien peut 
optimiser votre traitement médicamenteux et favoriser votre santé. 

26 janvier  
Finances personnelles : comment améliorer ses comportements ?
Avec Option consommateurs, apprenez à mieux gérer vos finances 
personnelles et à vous protéger des abus et de l’exploitation financière. 

2 février    
Le bénévolat, une belle diversité d’offres à Brossard
Avec Marie-Pierre Plamondon, conseillère aux organismes Centre de 
Bénévolat de la Rive-Sud, voyez les organismes de bénévolat et les 
façons de vous impliquer. 

16 février
Découvrir le secret du Qi Gong santé
Douglas Long, psychologue et enseignant du Qi Gong, abordera 
l’expérience de la vitalité et le développement personnel. Une période 
pratique suivra. 

16 mars 
Déjeuners nutritifs et collations santé pour aînés
Découvrez et goûtez des boules d’énergie, des smoothies et des 
collations aux légumineuses avec Charlène Bourgon, naturopathe 
spécialisée en nutrition.

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

  RENSEIGNEMENTS,  ACTIVITÉS AÎNÉS :
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

Déjeuners nutritifs
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En collaboration :

techniques
gratuites

NOUVEAU!
FORMATIONS

Inscriptions : biblio.brossard.ca/fablab

Les formations gratuites sont offertes les 
samedis et dimanches, de 12 h à 13 h.

Gravure laser
Broderie numérique
Impression 3D
Et plus encore !

Participez à une 
certification sur la 
technique de votre 
choix : 

Apprenez à utiliser 
les équipements de 
façon autonome.

1H

CERTIFICATIONS


