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CATALOGUE À PROPOS SERVICES ACTIVITÉS COLLECTIONS ESPACES

À LA UNE

Fermeture de la bibliothèque
Dans sa lutte à la propagation du virus de la COVID-19, le gouvernement maintien la consigne de fermeture
des bibliothèques en zone rouge jusqu’au 23 novembre prochain. Certains assouplissements pourraient
toutefois être annoncés dans la deuxième semaine de novembre. Consultez notre site web et nos réseaux
sociaux pour connaître les modalités d’une éventuelle réouverture.

Service de prêt sans contact
Pendant cette période exceptionnelle, il est possible de bénéficier de notre service de prêt sans contact.
Vous pouvez ainsi réserver vos documents en ligne, ou par téléphone, puis obtenir un rendez-vous pour
venir les récupérer dans un espace dédié du hall commun entre la bibliothèque et Service Brossard. Merci
de mettre votre couvre-visage de vous désinfecter les mains dès votre entrée. Les chutes à documents
restent ouvertes pour y effectuer tous vos retours. Veuillez noter que vos documents ne sont pas
immédiatement retournés lors du dépôt dans les chutes, puisque ceux-ci doivent être mis en quarantaine
avant d’être traités. Un délai de quelques jours est donc à prévoir pour les voir disparaître de votre dossier.
 
Pour connaître tous les détails du service de prêt sans contact

Grande semaine des tout-petits
Du 15 au 21 novembre, la Grande semaine des tout-petits sera de retour pour une 5ième édition. Cet
évènement vise à donner une voix aux quelque 530 000 tout-petits du Québec afin de faire de la petite
enfance une véritable priorité de société. Pour souligner cette semaine, nous lancerons le programme
régional d’éveil à la lecture « Raconte-moi 1001 histoires ». Dès la réouverture des installations de la
bibliothèque, toutes les familles qui inscriront un enfant de 1 à 6 ans, se verront remettre une trousse d’éveil
à la lecture (toise, signet, autocollants, livrets pour les parents). Des capsules présentant des trucs
d’animation de la lecture pour les parents seront aussi disponibles en ligne et des suggestions de livres pour
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vos tout-petits seront publiées sur notre page Facebook. Pour plus de détails sur l’édition 2020 de la Grande
semaine des tout-petits et pour la programmation complète des activités, rendez-vous sur
http://grandesemaine.com/

Accès aux services de la bibliothèque
Plusieurs activités sont offertes en ligne cet automne, vous pouvez donc y participer du confort de votre
foyer. Toutes nos ressources en ligne restent aussi disponibles; nous vous invitons à en profiter.

Pour consulter la liste des activités en ligne 
Pour consulter la liste de nos ressources en ligne

ACTIVITÉS
ENFANTS  

Les histoires de Cath et Caro
(En ligne)

Les heures du conte en langues étrangères
Dimanches 8, 22 et 29 novembre à 19 h (En ligne)

ENFANTS/ADOS ADULTES

Brico-Cadeaux
23 au 26 novembre (En ligne)

Japon : de sumo à robots
Mercredi 11 novembre 2020 à 19 h (En ligne)
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AFFAIRES AÎNÉS

Optimisez vos réunions… à distance
Vendredi 13 novembre à 10 h (En ligne)

Les prestations et crédits d’impôt pour les
aînés et mesures fiscales fédérales liées à la

COVID-19
Vendredi 13 novembre à 13 h 30 (En ligne)

AÎNÉS

EN VEDETTE

BOÎTE À LIENS
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Movember Le guide de survie des
Débrouillards

Alliance carrière travail
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Ce courriel vous a été envoyé par la Bibliothèque de Brossard.

Si vous souhaitez ne plus recevoir les nouvelles de la Bibliothèque : 
se désinscrire 
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