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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  

 LÉGENDE :
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ACTIVITÉS DE CONTES

Les mardis, du 3 au 24 avril, à 10 h
LIRE ET CONSTRUIRE
 3 à 5 ans 
Heure du conte proposant des activités de construction et de fabrication. 
Quatre rencontres (60 min). Maximum : 20 participants.
 
Jeudi 3 mai à 10 h
FOLIES, CHOCOLAT ET TRALALA!
 3 à 6 ans 
Dans le cadre du Festival Petits 
bonheurs, viens rencontrer l’illustratrice 
Amélie Montplaisir qui te fera voyager 
dans le monde gourmand du livre 
Amandine et le chocolat.
Maximum : 25 participants. 
 
Samedi 2 juin à 14 h
PETITS CONTES EN FAMILLE
 3 à 7 ans 

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.
 
Les dimanches, du 8 au 29 avril
TECHNO-GENIAL SCRATCH® 
 8 à 12 ans 
Pour apprendre à coder avec un langage amusant. Quatre rencontres (90 min). 
Maximum :  18  participants par groupe. 
13 h | Groupe 1
15 h | Groupe 2 

TECHNO-GENIAL SCRATCH®

Horaire  
Du lundi au vendredi | 10  h à 21 h 
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h

Fermée le 30 mars, les 1er et 2 avril et le 21 mai.
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Mardi 22 mai,  de 10 h à 12 h
Atelier libre : pochoirs

Mardi 22 mai à 14 h
Détestable moi 3 (film de 90 min)

  Inscriptions dès le 19 mars à 10 h : biblio.brossard.ca/jeunes ou 450 923-6304, poste 6233 

AIDE AUX DEVOIRS | ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 
Jusqu’au 7  juin
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux 
questions des élèves. Une borne interactive Allo prof est aussi accessible.

L’HEURE DU CONTE EN 
LANGUES ÉTRANGÈRES 

 3 ans et + 
Dimanche 8 avril à 10 h
Arabe 

Dimanche 15 avril, samedi 19 mai 
et samedi 16 juin, à 10 h
Mandarin 

Dimanche 27 mai à 14 h
Espagnol 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI

Les samedis à 14 h

24 mars
Atelier de création chocolatée
 5 à 12 ans 
Viens cuisiner et décorer tes propres desserts chocolatés (90 min). Inscription 
dès le 5 mars. Maximum : 20 participants. 

21 avril 
L’univers des Dragouilles
 7 à 12 ans 
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, l’auteure 
Karine Gottot te fera découvrir ses personnages et leurs voyages dans 
différentes villes (60 min). Maximum : 60 participants. 

19 mai 
Atelier criminalistique
 8 à 12 ans 
Découvre différentes techniques d’identification judiciaire et viens résoudre 
une enquête policière (90 min). Maximum : 24 participants. 

16 juin
Brico-trompette
 7 à 12 ans 
Viens en apprendre un peu plus sur la trompette, cet instrument fascinant, et 
même en fabriquer une (60 min). Maximum : 20 participants. 

ACTIVITÉS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 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.

Vendredi 20 avril, de 10 h à 12 h
Atelier libre : étampes 

Vendredi 20 avril à 14 h
Les aventures du Capitaine Bobette 
(film de 84 min)
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Brico-trompette

Heure du conte
Les aventures du Capitaine Bobette

Détestable moi 3

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

RENSEIGNEMENTS :
Magda Zemmou

450 923-6304, poste 6136  

Atelier libre : pochoirs
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ACTIVITÉS DU VENDREDI SOIR 

Dès 17 h 30

Jeux vidéo, jeux de société, projections de films ou ateliers artistiques sont 
proposés tous les vendredis.

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI 

Les samedis à 14 h

14 avril 
Initiation à la découpe vinyle 
Apprends à utiliser notre 
découpeuse à vinyle pour te 
fabriquer des autocollants 
format géant et des appliqués 
pour personnaliser tes 
vêtements. Maximum : 12 
participants. 

12 mai
Atelier vidéo et 
réseaux sociaux
Viens découvrir des trucs 
pour filmer, monter et 
publier des vidéos sur 
les réseaux sociaux avec 
les conseils d’un vidéaste 
professionnel. Maximum : 
12 participants. 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Sarah-Ann Brisson | 450 923-6304, poste 6285

Initiation à la découpe vinyle

Atelier vidéo et réseaux sociaux

AIDE AUX DEVOIRS | ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30

Jusqu’au 15 juin
Une enseignante est sur place pour t’aider à faire tes travaux. Les manuels 
utilisés à l’école et des ordinateurs portables sont aussi accessibles.

BELLES SOIRÉES

Les mercredis à 19 h

La diaspora québécoise et la Nouvelle-Angleterre : histoire d’une 
complicité sportive

Série de trois conférences avec l’essayiste Vincent Filteau

Élzéar Rioux et Ovila Chapdelaine : frères de 
sang, frères d’exil | 28 mars
Les trajectoires de deux boxeurs québécois qui 
ont connu une gloire relative à Boston durant 
les années 1920.

Jack Kerouac : porter le ballon de Lowell à New 
York | 11 avril
Passé de footballeur de l’écrivain Jack Kerouac.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre : 
l’équipe du Québec | 25 avril
Récit des racines profondes qui unissent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 
et le peuple québécois depuis les années 1970.

16 mai
Identifiez vos couleurs
Isabelle Conan-Cormier, styliste pour l’agence Lili & Coco, vous fera découvrir 
les couleurs qui s’harmonisent à votre teint et comment les agencer. Vous 
réaliserez un test de couleur personnalisé et connaîtrez les tons de la saison 
printemps-été 2018!

May 30th
Photo-conference: 
stunning Chile, jewel 
of the Andes
With Frederic Hore, 
an award-winning 
photographer and writer.  

Identifiez vos couleurs

Photo-conference: stunning Chile, 
jewel of the Andes
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RENSEIGNEMENTS : 
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS

Du mercredi 9 mai, à 18 h, au dimanche 13 mai
Venez dénicher des trésors à petits prix!  Apportez vos sacs réutilisables.

Élzéar Rioux et Ovila Chapdelaine : 
frères de sang, frères d’exil
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 Inscriptions dès le 19 mars :  bibio.brossard.ca/SODA
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CINÉCLUB ONF

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

Thursday March 29th at 7 PM
Finding Dawn, by Christine Welsh (film de 73 min)
A compelling documentary illustrating the deep historical, social 
and economic factors that contribute to the epidemic of violence against 
Indigenous women in Canada.

Jeudi 19 avril à 19 h
Théâtre de la vie, réalisé par Peter Svatek (film de 94 min)
Lors de l’Exposition universelle de Milan, en 2015, le chef Massimo Bottura a 
proposé à 60 de ses confrères de se joindre à lui pour transformer des aliments 
détournés des poubelles en délicieux repas nutritifs pour les habitants les plus 
affamés d’Italie. 

Jeudi 31 mai à 13 h 30
Naissance d’une famille, réalisé par Tasha Hubbard (film de 79 min)
Adoptés très tôt par des familles distinctes disséminées en Amérique du 
Nord, trois sœurs et un frère se rencontrent pour la première fois dans ce 
documentaire.

ÊTES-VOUS UN BON GARDIEN?  

Mardi 27 mars à 18 h 30
Vous êtes propriétaire 
d’un chien et vous voulez 
le meilleur pour lui?  Vous 
vous demandez s’il fait 
assez d’exercice physique 
et s’il reçoit tous les soins 
requis? Marie-Hélène Roy, 
inspectrice au contrôle des 
animaux, approfondira ces 
questions.

ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Les lundis 16 et 30 avril, 21 mai et 4 juin, 
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 
anglaise. Inscription pour la série. 

JOUR DE LA TERRE  
Mercredi 18 avril à 19 h 
La biodiversité du Bois de Brossard
Philippe Blais, biologiste et fondateur de l’organisme Vigile verte, traitera 
de la richesse faunique et floristique du Bois de Brossard. Découvrez des 
espèces remarquables et rares d’animaux et de plantes qui résident à deux 
pas du DIX30!

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR  
Lundi 23 avril à 19 h
L’autopsie du roman policier
Norbert Spehner, spécialiste du roman policier, écrivain et chroniqueur à 
La Presse et à la revue Les Libraires, fera un survol de l’historique du genre, 
en expliquera la terminologie, offrira des recommandations de lecture et 
terminera par une revue des auteurs de romans policiers québécois. 

ADVANCED INTERNET SECURITY
Tuesday April 17th at 6:30 PM
Topics include security on social media and information sharing 
with Nickolaos Contaxakis.

FORMATION AVANCÉE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET
Jeudi 19 avril à 9 h 30
Avec l’agent Éric Poirier, voyez la sécurité sur les réseaux sociaux et le partage 
d’information.

 Inscriptions dès le 26 mars à 10 h : biblio.brossard.ca/adultes ou 450 923-6304, poste 6280

FORMATIONS INFORMATIQUES
Dès le lundi 9 avril
Offertes aux débutants pour faciliter 
l’utilisation des outils de recherche 
informatisés ainsi que les services 
gouvernementaux en ligne. Cinq cours 
de trois heures (inscription pour une série 
complète).

ANGLAIS

ANGLAIS

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Magda Zemmou

450 923-6304, poste 6136 (en français)
Michèle Tibblin

450 923-6304, poste 6280 (en anglais)
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Maison de la famille de Brossard | 450 678-5222

ou mfdebrossard.org/fr/soirees-conferences

RENSEIGNEMENTS : 
Maxime St-Jacques Couture | 450 923-6304, poste 6262

ou biblio.brosard.ca/fablab

RENSEIGNEMENTS : 
Magda Zemmou : 450 923-6304, poste 6136

LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DES ADOLESCENTS
Mercredi 4 avril à 18 h 30
Isabelle Lepage, sexologue et chargée de projet Sexualité et Influence à la Table 
Jeunesse Samuel-de-Champlain, vous aidera à mieux comprendre le vécu de 
votre jeune durant la puberté et comment l’accompagner dans son éducation 
sexuelle. 

L’ANXIÉTÉ EXPLIQUÉE AUX PARENTS

Mercredi 6 juin à 18 h 30
Pourquoi votre enfant vit-il du stress? Quelles en sont les conséquences? Cette 
conférence répondra à ces questions et démystifiera l’anxiété utile de celle qui 
peut être nuisible pour votre enfant. Plusieurs façons de minimiser l’anxiété et 
d’apprendre à l’apprivoiser seront présentées.

PASSEZ LE QUIZ DU BRICOLEUR!

Venez tester 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!

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR
DE PARTAGER EN FRANÇAIS
Samedi 5 mai, 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. Profitez de cette occasion pour partager votre culture et faire 
des rencontres intéressantes!  

RENCONTRE D’AUTEURE 

Yara El Ghadban
Samedi 14 avril à 13 h 30
Venez rencontrer Yara El Ghadban, romancière, anthropologue, musicienne 
et auteure du livre L’ombre de l’olivier. 

ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
Les mardis 10 avril, 15 mai 
et 5 juin, de 19 h à 20 h 45
Ces ateliers pratiques aideront les 
participants à perfectionner leur 
prononciation et à enrichir leur 
vocabulaire, peu importe leur niveau 
de maîtrise de la langue française.  

THÉ ET TISANE
Mercredi 2 mai à 19 h
La santé des femmes avec Dr. Samia Namen
Atelier regroupant des femmes de différents horizons autour d’une 
dégustation de thé et de tisane afin qu’elles puissent partager leurs 
expériences et leurs vécus. Atelier en collaboration avec l’Association 
des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

LA COLOMBIE, DIFFICILE DE NE PAS
TOMBER EN AMOUR!
Mardi 24 avril à 19 h
Avec la conférence d’Enrique Macias et de Liliana Abril, découvrez 
la gastronomie locale, les personnes influentes, la musique et la 
biodiversité.
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Ateliers de conversation 
en français

 Inscriptions au biblio.brossard.ca/interculturel ou au 450 923-604, poste 6136
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Les vendredis à 10 h

SÉANCE D’INFORMATION SUR
LE DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 
6 avril 
Rencontrez les professionnels de Développement économique 
de l’agglomération de Longueuil pour être informé des étapes 
inhérentes au démarrage d’entreprise et de leur offre en matière 
de soutien et de développement.

DONNEZ-VOUS LA MOITIÉ DE
VOTRE REVENU À L’IMPÔT?
13 avril
Découvrez les différentes 
facettes de la déduction 
des impôts et leurs impacts 
sur vos revenus de travail et 
comment vous y prendre 
pour réduire votre facture 
fiscale avec Amine Chibani, 
fondateur de FinEduc 
Performance.

ABC DE LA PUBLICITÉ NUMÉRIQUE (« L’EMAILING »)
27 avril
Avec Magaly Richmond, consultante en management technologique, 
démystifiez la publicité numérique (« l’emailing ») et voyez son impact 
sur votre plan marketing. Les diverses lois qui s’y rattachent seront aussi 
abordées.

UN ENTRETIEN… UN EMPLOI! COMMENT
SE PRÉPARER À L’ENTREVUE D’EMBAUCHE?

18 mai
Apprenez comment bien vous 
préparer à une entrevue d’embauche 
et vous renseigner sur l’entreprise 
grâce à Ghani Benhassel, chargé de 
projet et conseiller en emploi à la 
Maison Internationale de la Rive-Sud.
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RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

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

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS
Les vendredis à 13 h 30

23 mars
Votre tablette : l’outil 
indispensable en voyage 
Grâce à l’atelier donnée par le 
Réseau Internet de Brossard, 
découvrez les avantages de 
l’utilisation de votre tablette et les 
informations sur la préparation 
d’un voyage en ligne.

6 avril
La pression artérielle : mécanismes et contrôle
Robert Miot, docteur et conférencier, exposera une vue panoramique du 
contrôle de la pression artérielle et vous expliquera comment mieux la gérer.

27 avril
Le système digestif : exploration d’un vaste monde
Jean-Louis Brazier, pharmacologue, explorera avec vous notre 
« microbiote », une flore de milliards de microorganismes qui 
conditionnent notre immunité et sont indispensables à notre santé.

18 mai
La bonne conduite n’a pas 
d’âge!
Lors de cette conférence, 
la Fondation CAA Québec 
abordera plusieurs thèmes, 
tels que la sécurité routière, 

les aînés au volant, les capacités et les difficultés de la conduite, 
l’autonomie, la dénonciation et le retrait du permis de conduire.

25 mai
Pratiques commerciales illégales : comment les reconnaître et 
s’en protéger?
Avec Option Consommateurs, identifiez les risques auxquels vous 
pourriez faire face dans vos relations avec les commerçants et apprenez 
comment mieux vous protéger.
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Donnez-vous la moitié de votre 
revenu à l’impôt ?

La bonne conduite 
n’a pas d’âge!

Votre tablette : 
l’outil indispensable 
en voyage

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

Une pause-café est une gracieuseté des  
Amis de la bibliothèque.



Emprunt de 
revues numériques
 

La plateforme PressReader donne accès à plus de 5 000 
journaux et revues en près de 65 langues et en provenance 
de plus de 150 pays.

 

Avec RBdigital, faites un choix parmi une sélection de près de 
75 revues des plus populaires en français et en anglais.

Téléchargez vos journaux et revues préférés sur votre tablette, 
ordinateur portable ou téléphone intelligent à partir des 
applications PressReader et RBdigital.

Consultez les journaux et revues en flux continu (streaming) 
sur biblio.brossard.ca sous l’onglet collections numériques.

 

Profitez d’une trentaine de 
ressources numériques à votre 
disposition pour :
> Apprendre une nouvelle langue.
> Perfectionner vos connaissances informatiques.
> Écouter près de 70 000 albums de musique.
> Regarder des documentaires.
> Effectuer des recherches pour des travaux scolaires.
> Faire sa généalogie.

Emprunt de 
livres numériques

Grâce à la plateforme PRETNUMERIQUE.CA, faites un choix 
parmi des centaines de livres électroniques en langue française 
et anglaise. Les livres sont compatibles avec la plupart des 
tablettes et liseuses.

Rendez-vous sur brossard.pretnumerique.ca  
pour consulter la collection en ligne.

biblio.brossard.ca


