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

La boîte à liens
Fondation de la faune du
Québec

A à Z. Guide de la bonne
lecture

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.

Depuis plus de 10 ans, des
internautes du monde entier
participent au Guide de la
b onne 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 Lib raire est devenue
un objet de référence unique
dans
le
milieu
littéraire
québécois en rejoignant plus
de 50 000 lecteurs par numéro.
Aujourd’hui, Le Lib raire 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

Poursuivre la lecture

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