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Une première sur la Rive-Sud !

Inauguration de SODA à la Bibliothèque de Brossard
Brossard, le 28 janvier 2014 – La Ville de Brossard a inauguré, aujourd’hui, le
nouvel espace SODA (inversion du mot ados), récemment aménagé au sous-sol
de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. L’événement s’est déroulé sous
le signe de la bonne humeur, en présence du maire, Paul Leduc, des conseillers
municipaux, de jeunes et de nombreux invités.

« Nous sommes très heureux qu’un espace de cette envergure, à la fois unique,
moderne et convivial, soit mis à la disposition des adolescents brossardois. Nous
sommes d’autant plus fiers de souligner que ce projet est déjà cité en exemple
pour son caractère innovant. En effet, c’est la première fois qu’un tel
aménagement est réalisé pour ce public dans une bibliothèque municipale de la
région », a indiqué le maire de Brossard, Paul Leduc.
« Avec SODA, nous souhaitons non seulement que les jeunes puissent se réunir
et découvrir le plaisir de lire, mais aussi profiter d’une gamme de services
diversifiés, répondant à leurs besoins et contribuant à leur épanouissement », a-t-il
poursuivi.

Cet espace technologique et multifonctionnel permettra aux jeunes âgés de 12 et
17 ans de faire leurs travaux scolaires, d’accéder à une borne interactive d’aide
aux devoirs (Allô prof) et à des ordinateurs, de consulter les manuels utilisés dans
les écoles secondaires du territoire et de profiter de l’encadrement de bénévoles
supervisés par une enseignante.
Jeux vidéo et de société, bandes dessinées et magazines, projections de films,
dômes d’écoute musicale, ateliers et conférences figurent également au nombre
des services gratuits mis à la disposition de cette clientèle en ces lieux. La
réalisation de ce projet a représenté un investissement municipal de 240 000 $.
Rappelons que le grand public aura la chance de visiter ce lieu dans le cadre d’une
journée portes ouvertes qui se déroulera le samedi 1er février prochain, de 12 h à
17 h.
SODA est ouvert en semaine, de 16 h 30 et 21 h, et le week-end, de 12 h et 17 h.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez biblio.brossard.ca/soda.
Bas de vignette (de gauche à droite) : Marie-Pierre Tchoungui, étudiante de 5e
secondaire à l’école Lucille-Teasdale, Étienne Boulay, ancien joueur des Alouettes
de Montréal, animateur télé et commentateur sportif, Paul Leduc, maire de
Brossard, Patrice Bernier, joueur de l’Impact de Montréal, Marie Gray, auteure et
Nour Haddaoui, étudiante de 5e secondaire à l’école Lucille-Teasdale.
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