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Savoir, penser, rêver… tout est là, depuis 40 ans !

La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
fête son 40e anniversaire
Brossard, le 9 mars 2016 – Le 8 mars dernier, la Ville a célébré les 40 ans de la
Bibliothèque de Brossard Georgette-Brossard. Cet événement aux accents festifs
s’est déroulé en compagnie du maire, Paul Leduc, de conseillers municipaux, de
représentants du ministère de la Culture et des Communications, de la Fondation
Les Amis de la bibliothèque, des employés et d’anciens directeurs de la
Bibliothèque ainsi que de citoyens.

(De gauche à droite) Anne Rousseau, bénévole aux Amis de la bibliothèque, Serge Séguin,
conseiller municipal (secteurs P-V), Jacques-André Chartrand, président des Amis de la
bibliothèque, Suzanne Payette, directrice de la Bibliothèque, Daniel Lucier, conseiller
municipal (secteurs M-N), Paul Leduc, maire de Brossard, Yvon-André Lacroix et Danielle
Champagne, tous deux anciens directeurs de la Bibliothèque, Pierre O’Donoughue,
conseiller municipal (secteurs B-A), Daniel Côté, secrétaire des Amis de la bibliothèque,
Colette Bédard, de la fondation des Amis de la bibliothèque, Nadine Fortin, conseillère en
développement culturel, Direction de la Montérégie au ministère de la Culture et des
Communications, Doreen Assaad, conseillère municipale (secteurs J-L-N-X-Y), Antoine
Assaf, conseiller municipal (secteur R), ainsi que plusieurs personnages jeunesse des 40
dernières années.

Une programmation spéciale pour souligner quatre décennies de culture
En plus de la programmation régulière, plusieurs activités ont été minutieusement
choisies pour souligner cet anniversaire. Au cours des prochaines semaines, les
citoyens pourront notamment rencontrer le rappeur Koriass, le chanteur Biz du
groupe Loco Locass et d’autres invités spéciaux. En juin, il y aura aussi
l’événement « 40 heures d’animation en continu » durant lequel diverses activités
seront offertes aux abonnés.
De nouveaux espaces pour parfaire ses connaissances
L’année 2016 annonce aussi l’aménagement de nouveaux espaces à la
Bibliothèque. En juillet, l’Espace Bouvry fera place à des centaines de papillons et
d’insectes qui séduiront les petits comme les grands. En septembre, c’est un lieu à
la fine pointe qui prendra vie avec l’aménagement du Fab Lab. Imprimante 3D,
salle de montage et beaucoup plus captiveront les amateurs d'arts visuels, de
graphisme et de nouvelles technologies. Du jamais vu à la Bibliothèque !
À la Bibliothèque, « courez les concours ! »
Plusieurs concours avec des prix fort intéressants, dont un iPad mini d’Apple et
des billets VIP pour aller voir un match de l’Impact de Montréal, auront lieu dans le
cadre de ces festivités.
La Bibliothèque : une référence incontournable
Depuis ses débuts, la Bibliothèque demeure une référence incontournable dans le
domaine de la bibliothéconomie. Avant-gardiste et visionnaire, cet endroit a
également su se renouveler depuis les quatre dernières décennies en répondant
aux besoins de ses clientèles. Au fil du temps, plusieurs outils novateurs et
technologiques ont été mis sur pied afin de favoriser la création et l’innovation au
sein de la communauté brossardoise.
Pour consulter la programmation liée au 40e anniversaire de la Bibliothèque de
Brossard Georgette-Lepage, visitez brossard.ca.
Cette programmation spéciale est rendue possible grâce à une contribution du
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du Plan d’action sur
le livre.
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