À la une
Prêt vacances
La période de prêt sera de 28 jours entre le 10 juin et le 30 août 2013.

Fête nationale
La bibliothèque sera fermée le lundi 24 juin.

Horaire d'ouverture pour l'été
Du 25 juin au 2 septembre, la bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h le samedi et
fermée le dimanche.

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés documentaires de la bibliothèque en accédant au catalogue de
celle-ci, puis en cliquant sur l'onglet "Nouveautés".
Accéder au catalogue de la bibliothèque

Suggestions des employés
Les femmes qui lisent sont dangereuses /
Laure Adler & Stefan Bollmann
Ce beau livre est un vrai trésor pour les passionnés de lecture et
les amoureux d'histoire.
Il regroupe des essais de Laure Adler et de Stefan Bollmann ainsi
qu'un choix de magnifiques tableaux et photographies représentant
une impressionannte galerie de lectrices.
D'autres titres sont également disponibles dans cette collection.
En savoir plus

Découvrez toutes les suggestions de nos employés en cliquant sur le lien suivant.
Accéder au Coin du lecteur

Suggestions d'activités
Samedi 1er juin

Lancement de
l'autobiographie de
l'honorable Jacques
Saada
L'honorable Jacques Saada,
qui a été député de
la
circonscription de Brossard-La
Prairie et ministre fédéral, lance
son autobiographie Souvenirs
imparfaits.
L'auteur
lira
quelques passages du livre,
que le public pourra se procurer
sur place.
En savoir plus

Lundi 3 juin

Clinique de livres numériques
Vous souhaitez obtenir de l'aide pour l’utilisation de la plateforme
PRETNUMERIQUE.CA? Présentez-vous à l’une de nos cliniques de
livres numériques avec votre liseuse ou votre tablette. Vous n'en
possédez pas encore? Profitez de l'occasion pour en emprunter
une! Bienvenue à tous!
En savoir plus

Lundi 3 juin

Cinéclub ONF : Imparfaite & Les Inséparables
Dans Imparfaite, Andrea Dorfman traite de la capacité d’une fille à
s’accepter avec ses imperfections (12 min.). Suivi du film Les
Inséparab les où, de façon profondément respectueuse, Daniel
Léger montre l’amour à travers les yeux de deux personnes
handicapées (52 min.).
En savoir plus

Vendredi 7 juin

En santé après 50 ans : Digestion et
alimentation
Conférence s'inscrivant dans une série de six rencontres où Mme
Catherine Gagnon, infirmière clinicienne au CSSS Champlain, vous
aidera à comprendre le fonctionnement de votre corps et les
changements survenant au cours du vieillissement. Des conseils
et des trucs vous seront proposés.
En savoir plus

Lundi 10 juin

Clinique de livres numériques
Vous souhaitez obtenir de l'aide pour l’utilisation de la plateforme
PRETNUMERIQUE.CA? Présentez-vous à l’une de nos cliniques de
livres numériques avec votre liseuse ou votre tablette. Vous n'en
possédez pas encore? Profitez de l'occasion pour en emprunter
une! Bienvenue à tous!
En savoir plus

Mardi 11 juin

Financez votre entreprise
Cet atelier vous permettra d’identifier les programmes de
subventions et de financement pertinents pour votre projet, les
éléments finançables et l’orientation à donner à votre plan
d’affaires pour effectuer une demande. Il vous permettra aussi
d’établir un plan d’action pour structurer votre financement et les
démarches pour l’obtenir.
En savoir plus
Vendredi 14 juin

En santé après 50 ans : Gérer le stress
Conférence s'inscrivant dans une série de six rencontres où Mme
Catherine Gagnon, infirmière clinicienne au CSSS Champlain, vous
aidera à comprendre le fonctionnement de votre corps et les
changements survenant au cours du vieillissement. Des conseils
et des trucs vous seront proposés.
En savoir plus

Lundi 17 juin

Clinique de livres numériques
Vous souhaitez obtenir de l'aide pour l’utilisation de la plateforme
PRETNUMERIQUE.CA? Présentez-vous à l’une de nos cliniques de
livres numériques avec votre liseuse ou votre tablette. Vous n'en
possédez pas encore? Profitez de l'occasion pour en emprunter
une! Bienvenue à tous!
En savoir plus

Vendredi 21 juin

En santé après 50 ans : Mieux outillé pour
gérer sa santé
Conférence s'inscrivant dans une série de six rencontres où Mme
Catherine Gagnon, infirmière clinicienne au CSSS Champlain, vous
aidera à comprendre le fonctionnement de votre corps et les
changements survenant au cours du vieillissement. Des conseils
et des trucs vous seront proposés.
En savoir plus

Consulter toutes les activités

En vedette
Aide au lecteur
Vous cherchez un document ou vous avez besoin d’aide pour
trouver une information? N’hésitez pas à vous présenter à l'un de
nos comptoirs de l’aide au lecteur. Situés sur chaque étage de la
bibliothèque, ils sont accessibles en tout temps durant nos heures
d’ouverture. Notre équipe de bibliothécaires et de techniciens en
documentation se fera un plaisir de vous aider.
En savoir plus

La boîte à liens
neuvièmeart 2.0
La revue en ligne de la Cité
internationale de la bande
dessinée et de l'image. Riche
en contenu pertinent et en
ressources variées pour tous
les bédéphiles!
En savoir plus

Au fil de mes lectures :
recueil de citations
Collection de près de 36 000
citations de plus de 832
auteurs, recensées par un
passionné
de
littérature.
Possibilité de s'inscrire à des
fils RSS pour recevoir les
nouveautés.
En savoir plus

L'Herbier virtuel
Photographies numériques de
spécimens des collections de
l'Herbier du Québec, avec
cartes
de
distribution
et
d'importance agronomique pour
plusieurs
espèces.
Une
ressource précieuse pour les
amateurs de botanique!
En savoir plus

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

