
Avril 2019

À la une

 
 

Horaire d'ouverture à
 l'occasion de Pâques

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le
vendredi 19 avril, le dimanche 21 avril et le lundi 22

avril à l'occasion de Pâques.

Elle est ouverte le samedi 20 avril de 10 h à 17 h.

 
Formations informatiques

 (en français et en anglais)

Offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des
outils de recherche informatisés ainsi que les

services gouvernementaux en ligne. Cinq cours de
3 heures (inscription pour une série complète).

  
Dès le 1er avril en français et

 dès le 13 mai en anglais.

En savoir plus

Activités à venir

Belles : outils et astuces pour
 un maquillage réussi

Comment débuter votre site
 de commerce en ligne?

https://biblio.brossard.ca/formations-informatiques/


Mercredi 10 avril

En savoir plus

Vendredi 12 avril

En savoir plus

Le mandat de protection

Vendredi 12 avril

En savoir plus

Rencontre avec l'auteur Ghayas Hachem

Samedi 13 avril

En savoir plus

Internet Security Class

Mercredi 17 avril

En savoir plus

Journée mondiale du livre et du
 droit d'auteur - Les coups de coeur

littéraires de Danielle Laurin

Mardi 23 avril

En savoir plus

Les danses traditionnelles et populaires : Flore indigène du Boisé de Brossard

https://biblio.brossard.ca/activites/belles-outils-et-astuces-pour-un-maquillage-reussi-10-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/comment-debuter-votre-site-de-commerce-en-ligne-12-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-mandat-de-protection-12-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/rencontre-avec-lauteur-ghayas-hachem-13-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/internet-security-class-17-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/journee-mondiale-du-livre-et-du-droit-dauteur-23-avril/


un voyage en Amérique latine

Mardi 23 avril

En savoir plus

Mercredi 24 avril

En savoir plus

Jour de la Terre - Métamorphose

Jeudi 25 avril

En savoir plus

Thé et tisane - Les bienfaits de
l'aromathérapie et les femmes

Jeudi 25 avril

En savoir plus

 

Atelier emploi

Vendredi 26 avril

En savoir plus

 

À quoi servent les vitamines?

Vendredi 26 avril

En savoir plus

 

En vedette

 

 
 

Curio.ca
Plateforme permettant l’accès au contenu éducatif
de Radio-Canada et CBC. Vous y trouverez des

documentaires télévisuels et radiophoniques, des

https://biblio.brossard.ca/activites/les-danses-traditionnelles-et-populaires-un-voyage-en-amerique-latine-23-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/flore-indigene-du-boise-de-brossard-24-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/jour-de-la-terre-film-metamorphose-25-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/jour-de-la-terre-film-metamorphose-25-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emploi-26-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/a-quoi-servent-les-vitamines-26-avril/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

reportages, des documents d’archives, des
séquences génériques et plus encore.

Accédez à Curio

La boîte à liens

Défi lecture : 12 livres à lire
en 2019

Vous avez pris la résolution de
lire plus cette année? Voici 12
titres à inscrire à votre calendrier
de lecture 2019, soit un par
mois. Êtes-vous prêt à relever le
défi?

En savoir plus

Jour de la Terre

Le Jour de la Terre fut célébré
pour la première fois le 22 avril
1970. Aujourd’hui, plus d’un
milliard de personnes dans 193
pays passent à l’action chaque
année dans le cadre de cette
journée. Au fil des ans, le Jour
de la Terre est devenu le
mouvement participatif en
environnement le plus important
de la planète.

En savoir plus

Guide alimentaire canadien

Lignes directrices et
recommandations canadiennes
en matière d’alimentation saine.

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=z2gKY7n49v-MwGf-X7bQKZ8Q3ax7qB6vj936BH5edw8rJbnTrCoWai-lVZ7xrcT-y9cW_G0PVbaKMqFw0s49Bw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=z2gKY7n49v-MwGf-X7bQKZ8Q3ax7qB6vj936BH5edw8rJbnTrCoWai-lVZ7xrcT-y9cW_G0PVbaKMqFw0s49Bw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://curio.ca/fr/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1142729/resolutions-2019-suggestions-livres
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1142729/resolutions-2019-suggestions-livres
https://www.jourdelaterre.org/
https://www.jourdelaterre.org/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

