
Février 2017

À la une
Ouverture le 8 février

Un laboratoire de fabrication numérique de 400 m3 qui vous
permettra de réaliser des projets de création variés dans un

environnement favorisant la collaboration, la coopération, le partage
et l'échange d'idées et de resources. 

 

En savoir plus

 

Février, mois coup de coeur
Pendant tout le mois de février, venez découvrir les coups de coeur des employés de la bibliothèque!

 De plus, prenez rendez-vous avec un livre-surprise et, le mercredi 16 mars à 19 h, vous pourrez participer
à notre soirée porto-chocolat et discuter du livre mystère que vous aurez lu.

Concours Partagez votre coup de coeur
Vous pourriez gagner un certificat cadeau de Renaud-Bray d'une valeur de 50$.

 Vous avez jusqu'au 28 février pour participer en remplissant le coupon que vous trouverez en bibliothèque
au comptoir du prêt ou au bureau d’aide au lecteur du rez-de-chaussée.

 Le tirage aura lieu le 1er mars. Partagez aussi vos coups de cœur sur notre site web

Activités

1er février
Collecte de dons des Amis

Vous souhaitez vous départir de vos vieux livres
qui prennent trop d'espace à la maison? Apportez-
les aux Amis de la Bibliothèque le mercredi 1er
février, de 17 h à 19 h.

Vendredi 3 février
La violence et la maltraitance envers les

aînés
Stéphanie Jalbert, agente au service de police de
l’Agglomération de Longueuil, abordera la sécurité
à domicile et lors des déplacements, les types de
fraudes liés aux transactions et la maltraitance
envers les aînés.

En savoir plus

Mardi 7 février
Atelier de conversation en français

Cet atelier pratique, axé sur la conversation,
aidera les participants à perfectionner leur

http://biblio.brossard.ca/fablab/
http://biblio.brossard.ca/proposez-votre-suggestion/
http://biblio.brossard.ca/activites/poivre-sel-la-violence-et-la-maltraitance-envers-les-aines-3-fevrier/


prononciation et à enrichir leur vocabulaire, peu
importe leur niveau de maîtrise de la langue
française.

En savoir plus

Mardi 7 février
Atelier - Emprunt de revues numériques

Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Mercredi 8 février
Braderie des Amis

Un bon nombre de livres, romans, biographies et
autres seront vendus à des prix modiques.
Apportez vos sacs écolo et de l’argent comptant.
Premiers arrivés, premiers servis! De 9 h à 17 h.

En savoir plus

Mercredi 8 février
Chagall et la musique

Assistez à notre causerie pour découvrir en images
et en musique les grandes oeuvres classiques qui
ont jalonnées la carrière du peintre Marc Chagall.
Avec Maurice Rhéaume, animateur à la radio.

En savoir plus

Jeudi 9 février
Cinéclub ONF - Un film avec toi

Portrait de Michaëlle Jean, Gouverneure générale
du Canada. La jeunesse, les femmes et les
autochtones sont ses priorités nationales et la
diplomatie culturelle fera son succès international.

En savoir plus

Vendredi 10 février
À la retraite, naviguez en toute sécurité

Avec Option consommateurs, découvrez quels
sont les pièges à éviter sur Internet, comment
protéger votre vie privée et ce qu’il en est des
contrats et de votre facturation en matière de
télécommunications.

En savoir plus

Mardi 14 février
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Jeudi 16 février
Les femmes noires, une source

d'inspiration et de courage
Ateliers regroupant des femmes de différents
horizons afin qu’elles puissent partager leurs
expériences. En collaboration avec l’Association
des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

En savoir plus

Vendredi 17 février
Être entrepreneur : un métier et une

personnalité
Identifiez le bon projet en évaluant les forces, les
motivations et les traits de l’entrepreneur qui
sommeille en vous. Offert en collaboration avec le
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière.

En savoir plus

Samedi 18 février
Planète livres : pour le plaisir de

partager en français
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.

En savoir plus

Mercredi 22 février

http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-francais-7-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-7-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/braderie-des-amis/
http://biblio.brossard.ca/activites/les-belles-soirees-chagall-et-la-musique-8-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/cineclub-onf-un-film-avec-toi-9-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/poivre-sel-a-la-retraite-naviguer-en-toute-securite-10-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-14-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-the-et-tisane-les-femmes-noires-une-source-dinspiration-et-de-courage-16-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/affaires-etre-entrepreneur-un-metier-et-une-personnalite-17-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/planete-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-francais-21-janvier-2/


  

Mardi 21 février
Atelier - Emprunt de revues numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

L'ouest canadien : au-delà des
rocheuses

Avec Alain Benoît, voyageur, découvrez les parcs
nationaux de Banff, Jasper, Yoho, Kootenay et
Waterton. Voyez aussi l’île de Vancouver et les
attraits naturels et régionaux dans chacune des
provinces traversées.

En savoir plus

Vendredi 24 février
L'implication bénévole, une multitude de

choix à découvrir
Une rencontre d'information sur le bénévolat avec
une conseillère du Centre de bénévolat de la Rive-
Sud.

En savoir plus

Mardi 28 février
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Mardi 28 février
Mois de l'histoire des noirs : regard sur Haïti

À l’occasion du mois de l’histoire des noirs, venez découvrir l’univers socioculturel, artistique et culinaire
d’Haïti avec des personnalités remarquables de la communauté haïtienne.

En savoir plus

En vedette

B-CITI
Émanant d’une idée de la Ville de Brossard, B-CITI
(Carte intelligente transactionnelle et interactive)
est une toute nouvelle technologie qui révolutionne
l’interaction entre les citoyens et la Ville.

Grâce à la carte numérique B-CITI, il suffit d’avoir
votre ordinateur ou votre téléphone intelligent pour,
entre autres, accéder à votre abonnement à la
bibliothèque et aux services du loisir.

En savoir plus

La boîte à liens

DéfiSanté

Du 30 mars au 10 mai, posez
des gestes simples pour
atteindre 3 objectifs quotidiens :
manger au moins 5 portions de
fruits et légumes, bouger au
moins 30 minutes et favoriser

Journal des femmes : Rosa
Parks

Le 1er décembre 1955, Rosa
Parks est entrée dans l'histoire
en accomplissant un geste aussi
symbolique que précurseur. Son
refus de céder sa place à un

La Maison d'Haïti

La Maison d'Haïti est un
organisme communautaire et
culturel dédié à l'éducation et à
l'intégration des personnes et
des familles immigrantes ainsi
qu'à la création et au

http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-21-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/les-belles-soirees-louest-canadien-au-dela-des-rocheuses-22-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/poivre-sel-limplication-benevole-une-multitude-de-choix-a-decouvrir-24-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-28-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-mois-de-lhistoire-des-noirs-regard-sur-haiti-28-fevrier/
http://www.brossard.ca/services-citoyens/B-Citi/B-Citi.aspx
http://www.defisante.ca/
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1443701-rosa-parks-portrait/
http://www.mhaiti.org/


ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

son sommeil. Trucs, recettes,
vidéos, défis amusants et prix à
gagner vous attendent! En solo,
en famille ou en équipe.
Inscrivez-vous à DefiSante.ca du
15 février au 29 mars.

En savoir plus

blanc dans un bus a initié une
véritable prise de conscience
chez les Américains. Portrait
d'une grande dame qui a
marqué les esprits.

En savoir plus

développement de liens étroits
avec la société d'accueil.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=qlaf1Su2849vhj0KhtYHo611Wga07cURyrN8sRD3HaCnnBetnxDFiyvb9HH0Sdw2YjnXsZgy8HMCoa-NprMk-w~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=qlaf1Su2849vhj0KhtYHo611Wga07cURyrN8sRD3HaCnnBetnxDFiyvb9HH0Sdw2YjnXsZgy8HMCoa-NprMk-w~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://defisante.ca/
http://www.defisante.ca/
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1443701-rosa-parks-portrait/
http://www.mhaiti.org/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

