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À la une

L'équipe de la bibliothèque vous
souhaite une bonne et heureuse année 2020!

Horaire

La bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier.

Retour aux heures d'ouverture régulières le 3 janvier :

Lundi au vendredi de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Activités

Arthritis wellness workshop –
Introduction to arthritis

Lundi 13 janvier

Séance d’information sur les prestations
et crédits d’impôt pour les aînés

Vendredi 17 janvier



En savoir plus En savoir plus

Formations informatiques en français 

Dès le lundi 20 janvier

En savoir plus

Nouvel an chinois : la musique
chinoise et ses instruments

Mardi 21 janvier

En savoir plus

La grande traversée, le Canada à vélo,
d'un océan à l'autre 

Mercredi 22 janvier

En savoir plus

Federal credits and benefits for senior

Mardi 28 janvier

En savoir plus

Cinéclub ONF - Au rythme du Labrador

Jeudi 30 janvier

En savoir plus

Démystifier les successions : les
aspects pratiques

Vendredi 31 janvier

En savoir plus

En vedette

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259384&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259386&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/activites/adultes/formations-informatiques
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259390
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259391
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259393&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259394&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259395&locale=fr


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

RBdigital
Plateforme de prêt de revues numériques. Grâce à
cette ressource, vous pouvez choisir parmi des
revues électroniques de langue française, anglaise
et chinoise. Les numéros sont disponibles en flux
continu (« streaming ») et peuvent être téléchargés
sur la plupart des appareils mobiles.

En savoir plus

La boîte à liens

Voici nos 25 romans
marquants de l'année
2019 (Journal de Montréal)

En 2019, une quantité
phénoménale de romans très
intéressants a été publiée, tant
au Québec qu’ailleurs dans la
francophonie. Voici une liste de
bouquins suggérés par le
Journal de Montréal.

En savoir plus

L’année québécoise en
douze fictions choisies
(Le Devoir)

Suggestions de romans
québécois sélectionnés par
le journal Le Devoir.

En savoir plus

Palmarès 2019 | Les 10
meilleurs romans de l'année
(Radio-Canada)

Sélection des meilleures
entrevues littéraires, livres
incontournables et le meilleur de
la littérature jeunesse selon
Radio-Canada.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=wbxZtv9mhRDGKa3B7JhzbuP1oA9yvECKsfXl2_YgL1CSGp1Y_bZgbH5Hq6JOgQfO6iF8L1ULMZw3otJurn-nkw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=wbxZtv9mhRDGKa3B7JhzbuP1oA9yvECKsfXl2_YgL1CSGp1Y_bZgbH5Hq6JOgQfO6iF8L1ULMZw3otJurn-nkw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://bibliobrossardqc.rbdigital.com/
http://www.journaldemontreal.com/2019/12/14/les-livres-de-lannee
http://www.journaldemontreal.com/2019/12/14/les-livres-de-lannee
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/14/les-livres-de-lannee
https://www.ledevoir.com/lire/569073/l-annee-quebecoise-en-douze-fictions-choisies
https://www.ledevoir.com/lire/569073/l-annee-quebecoise-en-douze-fictions-choisies
https://ici.radio-canada.ca/arts/livres/meilleur-litterature/incontournables-ete/document/nouvelles/article/1405876/palmares-livres-2019-meilleurs-romans
https://ici.radio-canada.ca/arts/livres/meilleur-litterature/incontournables-ete/document/nouvelles/article/1405876/palmares-livres-2019-meilleurs-romans
mailto:bibliotheque@brossard.ca

