Juillet 2016
À la une

Fête du Canada
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 1er juillet.

Du nouveau sur Prêt numérique : commentaires et évaluations!
Maintenant, dans la plupart des notices de Prêt numérique en français, vous trouverez une section
« Commentaires des usagers ». Vous pouvez ainsi ajouter un commentaire, lire celui des usagers et
évaluer le titre avec des étoiles!

En vedette

Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des proches aidants coordonné par l’Association
des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 250 bibliothèques à travers le Québec participent à cette
initiative dont la Bibliothèque de Brossard.
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur
les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes,
une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y
trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
En savoir plus

La boîte à liens
Identifiez vos 20 trésors
culturels !

Conseils aux voyageurs et
avertissements

À l’occasion de leur 20e
anniversaire, les Journées de la
culture vous invitent à dresser la
liste – très subjective ! – des 20
trésors culturels qui font la
richesse et la fierté de votre ville.
Cliquez sur votre région
administrative afin d’y accéder,
et suivez votre Guide ! Vous
avez jusqu'au 26 août pour nous
soumettre vos 20 trésors.

La page Conseils aux voyageurs
et avertissements fournit aux
Canadiens qui voyagent ou qui
vivent à l’étranger l’information
et les conseils officiels du
gouvernement du Canada
relatifs aux situations qui
pourraient toucher leur sécurité
et leur bien-être.

Conseils santé pour l'été
Santé Québec propose des
conseils pour se protéger des
inconvénients de l’été et des
simples mesures de protection
personnelle. Découvrez tous les
trucs et conseils pour profiter
pleinement de l’été.
En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

