
À la une

Fonction Réservation dans PRETNUMERIQUE.CA
Vous désirez lire un de nos livres numériques, mais il est déjà emprunté? Bonne nouvelle : vous
pouvez maintenant effectuer des réservations dans PRETNUMERIQUE.CA!

Poursuivre la lecture

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés en accédant au catalogue de la bibliothèque, puis en cliquant sur
l'onglet «Nouveautés».

Accéder au catalogue de la bibliothèque

En vedette

 Histoire locale et généalogie

Pour retracer vos ancêtres, la bibliothèque met à votre disposition
plusieurs outils de recherche, dont la base de données Ancestry,
des répertoires (baptêmes, mariages, sépultures, recensements),
des dictionnaires généalogiques et biographiques, etc.

Soyez les bienvenus dans notre salle de généalogie, située à
l'étage de la bibliothèque!

En savoir plus

http://goo.gl/Un5t4q
http://bibliotheque.ville.brossard.qc.ca/
http://careq.eduperformance.com/bbro.asp
http://biblio.brossard.ca/collections/notre_collection


La boîte à liens

Fondation de la faune du
Québec

La Fondation de la faune du
Québec est heureuse
d'annoncer la mise en ligne
d'un nouvel outil de soutien aux
projets de sensibilisation et
d'éducation relatifs à la faune,
permettant aux internautes de
découvrir une cinquantaine de
panneaux d'interprétation
concernant les habitats
fauniques ou les espèces de
notre faune.

Poursuivre la lecture

 A à Z. Guide de la bonne
lecture

Depuis plus de 10 ans, des
internautes du monde entier
participent au Guide de la
bonne lecture en y déposant
une critique de leur livre préféré
et/ou du dernier livre lu. Des
index par titre, par auteur et par
genre sont offerts, de même
qu'un forum littéraire, une
section dédiée aux coups de
coeur, des quiz, etc.

Poursuivre la lecture

 Le Libraire

Depuis sa création en 1998, la
revue Le Libraire est devenue
un objet de référence unique
dans le milieu littéraire
québécois en rejoignant plus
de 50 000 lecteurs par numéro.
Aujourd’hui, Le Libraire est un
carrefour entre des libraires
passionnés, des lecteurs
avides de découvertes, des
professionnels du milieu du
livre et des centaines de livres
de qualité.

Poursuivre la lecture

lun -  ven 10 h - 21 h | sam 12 h - 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/communiques_de_presse/2013/communique.html?c_id=6f7efc81-4b41-40ab-b047-fac7a01dce75
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/panneaux_interpretation/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/accueil
http://www.guidelecture.com/
http://www.gardemangerduquebec.ca/fr/apropos/cdbme
http://www.lelibraire.org/
mailto:bibliotheque@brossard.ca
https://app.cyberimpact.com/public/send_friend.asp?i=__NEWSLETTER_IDENTITY__&u=__MEMBER_IDENTITY__&l=__MEMBER_LANGUAGE__
https://app.cyberimpact.com/public/send_friend.asp?i=__NEWSLETTER_IDENTITY__&u=__MEMBER_IDENTITY__&l=__MEMBER_LANGUAGE__
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

