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À la une

 

Vente annuelle de livres usagés
Venez dénicher des trésors à petits prix!

Apportez vos sacs réutilisables.

En savoir plus

 

 

Fête nationale du Québec
Notez que la bibliothèque sera fermée le 24 juin

à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste.

 

Horaire d'été
Du 25 juin au 3 septembre, la bibliothèque sera
ouverte le samedi de 12 h à 17 h et fermée le
dimanche. Du lundi au vendredi, l'horaire reste

identique, soit de 10 h à 21 h.

 

Prêt vacances
Du 10 juin au 3 septembre inclusivement, il

vous sera possible d'emprunter des documents

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258553&queryId=d5a2753f-63e3-47c1-91b3-eab70e708638&posInSet=1


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

pour une durée de quatre semaines.

En vedette

OCLC WorldCat Discovery
Ce catalogue international vous permet de trouver
des documents de notre collection ainsi que des
documents dans d’autres bibliothèques à travers le
monde. Vous pouvez aussi y trouver des livres, de
la musique, des films, des séries télé, des articles
de revues et journaux, etc.

Accédez à OCLC WorldCat Discovery

La boîte à liens

Carte routière officielle du
Québec

Les cartes présentées sont des
extraits par région touristique de
La carte routière officielle du
Québec, édition 2018, une carte
numérique réalisée par le
ministère des Transports.

En savoir plus

Balise Québec

Répertoire en ligne qui inclut
tous les sentiers de randonnée
pédestre au Québec.

En savoir plus

Carte des road trips les plus
épiques de la littérature
américaine

Tous les lieux et les itinéraires
ont été très minutieusement
répertoriés à partir de 12
oeuvres empruntées à la
littérature américaine, de
Roughing It de Mark Twain
(1872) à Wild de Cheryl Strayed
(2012).

En savoir plus

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

http://bibliothequemunicipaledebrossard.on.worldcat.org/discovery
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=nOBQTPsDeoaG-vYRKWJRAZ6to-944Rjb8QRcYqVp8aLIPUTq4F4KYWszhrjy9qGWBFx54rt6yH3HhNoRHXcdyA~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=nOBQTPsDeoaG-vYRKWJRAZ6to-944Rjb8QRcYqVp8aLIPUTq4F4KYWszhrjy9qGWBFx54rt6yH3HhNoRHXcdyA~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://bibliothequemunicipaledebrossard.on.worldcat.org/discovery
http://www.quebec511.info/fr/carte_routiere/index.asp
http://www.quebec511.info/fr/carte_routiere/index.asp
https://baliseqc.ca/
https://baliseqc.ca/
https://baladoquebec.ca/
https://baladoquebec.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

