Pour diffusion immédiate
Une magnifique collection d’insectes maintenant accessible à tous

Inauguration de l’Espace Bouvry à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 25 août 2016 – La Ville de Brossard a souligné aujourd’hui
l’inauguration de l’Espace Bouvry à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
Ce nouveau lieu, accessible gratuitement à tous, permet aux citoyens de bénéficier
d’un formidable espace de découvertes où se retrouve plus de 2 000 spécimens.
Cette inauguration représente le fruit d’une collaboration entre la Ville et les Amis
de la Bibliothèque. Le maire de Brossard, Paul Leduc, a souligné cette synergie
lors de l’événement : « Si Brossard est en mesure d’offrir à ses citoyens une
collection aussi remarquable, c’est en raison de la proposition qui nous a été
soumise par les enfants de Georges Bouvry. Grâce à la Fondation des Amis de
la Bibliothèque qui en a fait l’acquisition, Brossard peut maintenant se targuer
d’avoir son ‘‘petit insectarium’’.»

De gauche à droite : Francine Raymond, conseillère municipale (secteurs A-B), Doreen Assaad,
conseillère municipale (secteurs J-L-N-X-Y), Jacques-André Chartrand, président des Amis de la
Bibliothèque, Antoine Assaf, conseiller municipal (secteur R), Suzanne Payette, directrice de la
Bibliothèque, Paul Leduc, maire de Brossard, Alexandre Plante, conseiller municipal (secteur S),
Philippe Bouvry et Marie-Anne Bouvry, fils et fille de Georges Bouvry, Serge Séguin, conseiller
municipal (secteurs P-V) et Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N).

Un hommage à Georges Bouvry
Français d’origine, George Bouvry est arrivé au Québec en 1955 et s’est installé
à Brossard en 1966. Globe-trotter et passionné d’entomologie, il profite de ses

nombreux voyages pour tourner plusieurs films sur les insectes et constituer une
superbe collection d’insectes. En 1992, Georges Bouvry s’est vu remettre un
certificat à titre de membre fondateur de l’Insectarium de Montréal pour souligner
son apport exceptionnel à la création de cette institution.
Les Brossardois sont invités à découvrir ce lieu de culture et d’apprentissage
situé à l’entrée de la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. L’Espace
Bouvry est accessible durant les heures d’ouverture de la Bibliothèque.
Rappelons que cette inauguration s’inscrit dans les célébrations du
40e anniversaire de la Bibliothèque et qu’une série de conférences et activités sont
prévues cet automne. Pour plus de renseignements, visitez biblio.brossard.ca.
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