Août 2016
À la une

Participez à la consultation citoyenne du renouvellement de la politique familiale de la Ville de Brossard.
En savoir plus

Activités
Mardi 16 août

Conférence sur la randonnée pédestre
Pour tout savoir sur les éléments à prendre en
compte lors de la préparation d’une randonnée et
pour connaître tous les trucs et astuces qui vous
permettront de passer un moment de qualité, tout
en sécurité ! Avec Gregory Flayol, de la Fédération
québécoise de la marche.
En savoir plus
Lundi 22 août

Arrangements en pots 2.0
En plus de vous inspirer avec de nombreuses
idées d’arrangements de plantes en pots originales
et inusitées, Albert Mondor, horticulteur, vous
apprendra comment rendre vos boîtes à fleurs
attrayantes douze mois par année !
En savoir plus

En vedette

Business Source Elite
Business Source Elite recense des articles du domaine de l'économie et des affaires. On y retrouve 1000
publications, les résumés de 1 750 journaux et les profils des 10 100 compagnies les plus importantes.
Certains articles sont disponibles en texte intégral (PDF).
Accédez à Business Source Elite

La boîte à liens
Prix Pauline-Gill
Institué en 2004, le Prix littéraire
Pauline Gill est un prix
québécois décerné aux auteurs
de textes inédits en français. Le
concours est ouvert à tous les
résidents du Québec, âgés de
18 ans et plus.
En savoir plus

Protégez-vous : comment
utiliser les cartes Google
Maps en mode hors ligne
Pour économiser des données
et des frais d’itinérance,
téléchargez des cartes Google
avant votre départ en vacances.
Vous pourrez les consulter hors
connexion en chemin.

Lesmarcheurs.com
Site pour les adeptes de la
randonnée pédestre et du hiking.
Vous y trouverez, entre autres,
des cartes et des suggestions de
sentiers au Québec ou aux
États-Unis.
En savoir plus

En savoir plus

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