
Février 2020

À la une

 

Bingo des livres
En participant à notre bingo littéraire,

vous pourrez vous inscrire à une soirée
porto-chocolat, qui aura lieu le mercredi 11 mars

 à 19 h, pour partager et discuter de vos
récentes découvertes.

Une façon amusante de découvrir
de nouveaux livres!

 

En savoir plus

Activités

https://bibliotheque.brossard.ca/activites/activites-speciales/fevrier-mois-coup-de-coeur


Tools to help cope with arthritis

Lundi 3 février

En savoir plus

Objectif zéro déchet, faisons
plus, jetons moins

Mercredi 5 février

En savoir plus

Fuite de données, Internet et
téléphonie : quels sont les risques

et les principales fraudes? 

Vendredi 7 février

En savoir plus

Rebelle

Mardi 11 février
19 h

 

Black history month: reading:
celebrating black playwrights

Mercredi 12 février

En savoir plus

 

Architecture Art déco à Montréal

Mercredi 19 février

En savoir plus

 

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259397&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259398&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259399&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259401&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259405&locale=fr


Alimentation intuitive : comment
écouter son corps

Jeudi 20 février

En savoir plus

Les aînés et la fiscalité

Vendredi 21 février

En savoir plus

Haïti, une facette peu connue
de son histoire

Mardi 25 février

En savoir plus

Comment entreprendre une recherche
d'emploi en 2020?

Vendredi 28 février

En savoir plus

Faire le bon choix
pour une résidence

Vendredi 28 février
 

En savoir plus

 

En vedette

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259406
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259498&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259407
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259408&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259409&locale=fr


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Que ce soit pour obtenir un renseignement sur sa bibliothèque, des pistes de recherche d'information
pour un travail scolaire, des suggestions de lecture, de l’assistance pour emprunter un livre numérique ou
approfondir une question d’actualité, une équipe de professionnels formés à la recherche documentaire
répond à toutes les questions posées en moins de 72 h.

Accédez à Reponseatout.ca

La boîte à liens

Quels ont été les succès de
bibliothèque en 2019? (La
Presse)

Les succès de librairie de
l’année ont-ils aussi été des
succès de bibliothèque?
Constat.

En savoir plus

Littérature : découvrez les
dix favoris de la rédaction
en 2019 (Métro)

L’équipe Culture de Métro
partage avec vous ses livres
favoris de 2019, sans ordre
précis. Coup de projecteur cette
année sur la littérature
québécoise.

En savoir plus

Les disparus de 2019 :
littérature

Tout comme en 2018, 2019 a été
marquée par la perte de
plusieurs grands noms de la
colonie artistique. Voici
quelques-uns de ceux à qui
nous avons dit au revoir au
cours des derniers mois, mais
qui resteront bien vivants à
travers leurs œuvres.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=YXc-SyqLZIGsbXeG3hHmAXRSWbwKWh2rZW-1siA88-0-EsT7T441KonFWkWn7-SLGaLMJ0aw_WEu08YyGVifIw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=YXc-SyqLZIGsbXeG3hHmAXRSWbwKWh2rZW-1siA88-0-EsT7T441KonFWkWn7-SLGaLMJ0aw_WEu08YyGVifIw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://bibliopresto.typeform.com/to/Jo1SGR
http://www.lapresse.ca/arts/litterature/201912/28/01-5255230-quels-ont-ete-les-succes-de-bibliotheque-en-2019.php
http://www.lapresse.ca/arts/litterature/201912/28/01-5255230-quels-ont-ete-les-succes-de-bibliotheque-en-2019.php
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/201912/28/01-5255230-quels-ont-ete-les-succes-de-bibliotheque-en-2019.php
https://www.ledevoir.com/lire/569073/l-annee-quebecoise-en-douze-fictions-choisies
https://www.ledevoir.com/lire/569073/l-annee-quebecoise-en-douze-fictions-choisies
https://www.lesoleil.com/arts/livres/les-disparus-de-2019-litterature-692f526df49461a72fcfc5fce0ddb393
https://www.lesoleil.com/arts/livres/les-disparus-de-2019-litterature-692f526df49461a72fcfc5fce0ddb393
mailto:bibliotheque@brossard.ca

