
Février 2019

À la une

 

En février, tombez en amour...
 avec un livre!

Venez découvrir les coups de coeur des
 employés de la Bibliothèque.

  
Proposez vos propres suggestions de lecture et, le

mercredi 13 mars, participez à notre soirée
 porto-chocolat pour discuter du livre que vous

aurez recommandé.

En savoir plus

 
 
 

NOUVEAUTÉ
 Prêt de revues

Les revues peuvent maintenant être empruntées
pour une période de trois semaines.

  
Seul le dernier numéro reçu est

 pour consultation sur place.
  

 
 
 
 
 

Activités à venir

https://biblio.brossard.ca/proposez-votre-suggestion/
https://biblio.brossard.ca/le-mois-de-fevrier-est-le-mois-coup-de-coeur/


L'art traditionnel chinois à travers
la calligraphie et la peinture

Samedi 2 février

En savoir plus

À la découverte de nos racines
 françaises en Amérique

Vendredi 8 février

En savoir plus

Au bout du monde en Afrique

Mercredi 13 février

En savoir plus

Thé et tisane : l'alimentation des femmes

Jeudi 21 février

En savoir plus

Film Les dépossédés

Jeudi 21 février

En savoir plus

Comment intégrer la vidéo dans
 votre stratégie marketing ?

Vendredi 22 février

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/lart-traditionnel-chinois-a-travers-les-calligraphie-et-la-peinture-2-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/a-la-decouverte-de-nos-racines-francaises-en-amerique-8-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/au-bout-du-monde-en-afrique-13-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-lalimentation-des-femmes-21-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-les-depossedes-21-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/comment-integrer-la-video-dans-votre-strategie-marketing-22-fevrier/


Gérer ses finances à la retraite

Vendredi 22 février

En savoir plus

Le monde africain au cœur
 de notre diversité

Mardi 26 février

En savoir plus

Protect your money from
 financial fraud and abuse

Mercredi 27 février

En savoir plus

L'impact de l'enfant différent sur la fratrie

Jeudi 28 février

En savoir plus

En vedette

Repère répertorie les articles de périodiques francophones de 1980 à aujourd’hui. Il contient aussi le texte
complet de plusieurs périodiques québécois. C’est un excellent point de départ pour trouver de
l’information pour un travail scolaire, tant au cégep qu’à l’université.

Accédez à Repère

 

https://biblio.brossard.ca/activites/gerer-ses-finances-a-la-retraite-22-fevrier-2/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-monde-africain-au-coeur-de-notre-diversite-26-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/protect-your-money-from-financial-fraud-and-abuse-27-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/limpact-de-lenfant-different-sur-la-fratrie-28-fevrier/
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://repere2.sdm.qc.ca/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

La boîte à liens

Rentrée littéraire :
les romans québécois
incontournables

Ces écrivains québécois
réchaufferont votre hiver avec
leur prose en 2019.

En savoir plus

Rentrée littéraire : premiers
romans à découvrir

Voici cinq auteurs qui lanceront
un premier roman dans les deux
premiers mois de l'année. À
vous de les découvrir.

En savoir plus

Le ministre Garneau dévoile
le nouveau règlement du
Canada sur la sécurité des
drones

Les pilotes de drone doivent
immatriculer leurs drones et
obtenir un certificat de pilote d’ici
le 1er juin 2019.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=znPBTbsJgbMP3FQL4wu32PKvvjwJQcRyUDqMD3Ta-c1ozLdn6qPKsYS4rz4n6yIf53-1BVr6g1whvv4OwE7Ciw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=znPBTbsJgbMP3FQL4wu32PKvvjwJQcRyUDqMD3Ta-c1ozLdn6qPKsYS4rz4n6yIf53-1BVr6g1whvv4OwE7Ciw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://www.lapresse.ca/arts/livres/romans-quebecois/201901/08/01-5210337-rentree-litteraire-les-romans-quebecois-incontournables.php
https://www.lapresse.ca/arts/livres/romans-quebecois/201901/08/01-5210337-rentree-litteraire-les-romans-quebecois-incontournables.php
https://www.lapresse.ca/arts/livres/romans/201901/09/01-5210472-rentree-litteraire-premiers-romans-a-decouvrir.php
https://www.lapresse.ca/arts/livres/romans/201901/09/01-5210472-rentree-litteraire-premiers-romans-a-decouvrir.php
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2019/01/le-ministre-garneau-devoile-le-nouveau-reglement-du-canada-sur-la-securite-des-drones.html
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2019/01/le-ministre-garneau-devoile-le-nouveau-reglement-du-canada-sur-la-securite-des-drones.html
mailto:bibliotheque@brossard.ca

