
 

 

 

 

Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage

Avril 2021
CATALOGUE À PROPOS SERVICES ACTIVITÉS COLLECTIONS ESPACES

À LA UNE

Ouverture de la bibliothèque
La bibliothèque vous accueille pour venir emprunter des documents et pour utiliser un espace de travail ou
un poste informatique du lundi au vendredi de 10 h à 21 h et du samedi au dimanche de 10 h à 17 h.
 
Pour respecter les règles de distanciation, seulement une petite partie du mobilier et des postes
informatiques est disponible. Nous vous rappelons également que le secteur jeunesse subit présentement
des travaux majeurs de réaménagement et qu’il n’est donc pas accessible au public. Une partie de la
collection jeunesse a été relocalisée à l’étage, mais vous n’y trouverez aucun mobilier pour accueillir les
enfants. Les visites en famille devront donc être limitées, brèves et uniquement pour sélectionner des
documents à emprunter. Il est aussi très important de respecter toutes les consignes sanitaires mises en
place. Consultez notre site web et notre page Facebook pour connaître tous les développements.
 
Service d’aide en impôt 
Jusqu’au 27 avril, la bibliothèque offre aux citoyens ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple
un service d’aide en impôt sur rendez-vous. Ce service est offert en collaboration avec Revenu Québec et
Agence du Revenu du Canada et est assuré par une bénévole formée.
 
Pour connaître tous les détails du service d’aide en impôt 

Journée Mondiale du livre et du droit d’auteur 
Le 23 avril est la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, et nous la célébrons en vous donnant
rendez-vous sur Zoom à 13 h 30 pour venir découvrir les nouveautés littéraires québécoises préférées
d’Amélie Boivin-Handfield, animatrice et productrice de Samedi de lire. Il s’agit d’une occasion unique de
garnir votre liste de livres à lire et de célébrer les auteurs d’ici! Du côté des enfants, un jeu à imprimer sera
disponible sur notre site web pour découvrir des livres et des auteurs jeunesse québécois.

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616871dc6a92055902c023f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168e2d7ea98bd43e98923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168d38592c219c7b6b023f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616845caf2de3bd3aaed23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616850d8fd8d6ed64be423f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616827d41ea377bd448323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af6261683e9ad9148a34486523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616839aa9b24725af66323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168e09b7d93b4adaaa223f1f694ea285081


ACTIVITÉS
ENFANTS  

Les histoires de Cath et Caro
14 avril à 10 h (En ligne) 

Jour de la Terre : Ton premier jardin
22 avril à 10 h (En ligne) 

Jeu sur la littérature jeunesse
23 avril à 10 h (En ligne)

L'heure du conte en mandarin
25 avril à 10 h 30 (En ligne)

 

INTERCULTUREL  

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad224b5baf7095efd24d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad224b5baf7095efd24d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad229a67e6f55f62183223f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad229a67e6f55f62183223f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168e09b7d93b4adaaa223f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168e09b7d93b4adaaa223f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22c0d782d552e75ef923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22c0d782d552e75ef923f1f694ea285081


Thé et tisane : partageons nos passions 
6 avril à 19 h (En ligne)

Atelier de conversation en français
13 avril à 19 h (En ligne) 

INTERCULTUREL ADULTES

La Scandinavie à vélo  
(Danemark et Norvège)

7 avril à 19 h (En ligne) 

Atelier mieux-être arthrite : 
Vivre quotidiennement avec l'arthrite : en

famille, au travail, en voyage
12 avril à 13 h 30 (En ligne) 

ADULTES

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad2287d6aa84a874e48423f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad2287d6aa84a874e48423f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad222477dd659c5ed49923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad222477dd659c5ed49923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad227ebc0990ff47d17823f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad227ebc0990ff47d17823f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad220d9a6f69950411a523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad220d9a6f69950411a523f1f694ea285081


Tablette Android (niveau 1) : Mieux utiliser la
tablette avec AlphaNumérique 

14 avril à 10 h (En ligne) 

Rencontre d’auteure avec Marie Laberge 
17 avril à 13 h 30 (En ligne) 

 

Tablette Android (niveau 2) : Le Web et ses
ressources avec AlphaNumérique 

21 avril à 10 h (En ligne) 
 

Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur : coup de foudre littéraire : les

nouveautés au Québec
23 avril à 13 h 30 (En ligne)

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad226bf0faa39c45172123f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad226bf0faa39c45172123f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22cae310e3c4a2293d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22cae310e3c4a2293d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22d761d09740306fd823f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad224b64268757292a7b23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616839aa9b24725af66323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616839aa9b24725af66323f1f694ea285081


Tablette Android (niveau 3) :
Téléchargement et gestion des applications

avec AlphaNumérique 
28 avril à 10 h (En ligne) 

La voiture électrique, est-ce pour vous?
28 avril à 19 h (En ligne) 

 
 

AFFAIRES  

Obtenez de l’aide fiscale pour les petites
entreprises et les travailleurs indépendants 

9 avril à 10 h (En ligne) 

Animer des formations en ligne  
dynamiques et efficaces !

16 avril à 10 h (En ligne) 

AÎNÉS

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad228b28b5caad83536d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad228b28b5caad83536d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad228db953da16996cc523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad228db953da16996cc523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22476d41dcfd48330d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22476d41dcfd48330d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22cab0f1e70218065623f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22cab0f1e70218065623f1f694ea285081


Faut-il avoir peur de la 5G ? 
9 avril à 13 h 30 (En ligne) 

Les médicaments et l’arthrite
30 avril à 13 h 30 (En ligne) 

EN VEDETTE

BOÎTE À LIENS

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad229eb434b25df42df323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad229eb434b25df42df323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad2296ca202d6efdbda723f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad2296ca202d6efdbda723f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad225615d6ede760598723f1f694ea285081


Jour de la Terre Tou Go
 

Fédération québécoise de
l'autisme

 

7855, avenue San Francisco, Brossard, Québec J4X 2A4  
(450) 923-6350

 
Ce courriel vous a été envoyé par la Bibliothèque de Brossard.

Si vous souhaitez ne plus recevoir les nouvelles de la Bibliothèque : 
se désinscrire 

 

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad221702d3c967c3fba923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad221702d3c967c3fba923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22eec40bc53f9f8eb023f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad22eec40bc53f9f8eb023f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad2274642667a908f1e323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e373e71941623cad2274642667a908f1e323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168ad8bbe7e87615abc23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af62616860c2cb46ae959ea423f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af6261681ba6b97e0f60cd0923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168fe59e9f20318895323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168f65ed3ec751d266d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e326a90cd0af626168990a39b049c68ff523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/u/443/04a4c1c15105944a6c93f6e2dee4e7e3b483a8de64f605ba

