
À la une

Journée nationale des Patriotes

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le lundi 19 mai.

Vente annuelle de livres usagés

La vente annuelle de livres usagés aura lieu du mercredi 21 mai à compter de 18 h au dimanche 25
mai inclusivement pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Les 30 premières minutes sont
réservées aux citoyens de Brossard, sur présentation d’une pièce d’identité. Une occasion à saisir
pour dénicher de petits trésors littéraires à bons prix.

En savoir plus

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés de la bibliothèque en accédant au catalogue de la bibliothèque,
puis en cliquant sur l'onglet « Nouveautés ».

 
Accéder au catalogue de la bibliothèque

Suggestions d'activités

Vendredi 2 mai

Les bienfaits de la zoothérapie

Daniel Morin, intervenant en zoothérapie, viendra témoigner, en
compagnie de ses chiens, des bienfaits d’être en contact avec des
animaux domestiques.

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/vente-annuelle-de-livres-usag%C3%A9s
http://bibliotheque.ville.brossard.qc.ca/alswww2.dll/Obj_67811356022245?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&Method=ShowList&id=Musique&&Parent=Obj_67811356022245%3FStyle%3DPortal3%26SubStyle%3D%26Lang%3DFRE%26ResponseEncoding%3Dutf-8&BrowseAsHloc=
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-bienfaits-de-la-zooth%C3%A9rapie


Mercredi 7 mai

Rencontre d'auteur avec Éric Dupont

Venez rencontrer l'auteur québécois Éric Dupont qui a écrit le livre à
succès Une fiancée américaine .

En savoir plus

 

Jeudi 8 mai

Rencontre d'auteure avec Saleema Nawaz

(en anglais)

Joignez-vous au club de lecture en anglais pour cette soirée
spéciale, en compagnie de l’auteure montréalaise de Bone and
Bread, gagnante du Quebec Writers’ Federation Award 2013.

En savoir plus

 

 

 
Vendredi 9 mai

Les médicaments en vente libre

Jean-Louis Brazier, pharmacologue et chroniqueur à l’émission
Une pilule, une petite granule, expliquera les diverses classes de
médicaments offerts sans ordonnance et en décrira les
caractéristiques, les usages et les dangers potentiels.

En savoir plus

 

Jeudi 15 mai

Rencontre d'auteure avec Hélène Dorion

Hélène Dorion a publié plus de trente livres (récits, poésie, essais,
album jeunesse) pour lesquels elle a reçu de prestigieux prix
littéraires décernés dans plusieurs pays.

En savoir plus

 

Jeudi 15 mai

Cinéclub ONF : Absences

Ce film décline l’absence en plusieurs temps, en emmenant le
public sur la route de la Croatie, du Québec et de l’Ontario, et
transporte doucement vers l’exploration de la quête des autres et
l’introspection de ses propres absences. Réalisé par Carole
Laganière (74 min).

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/rencontre-avec-l%E2%80%99auteur-%C3%A9ric-dupont
http://biblio.brossard.ca/activites/item/rencontre-dauteur-avec-saleema-nawaz-en-anglais
http://science24heures.com/index.php
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-m%C3%A9dicaments-offerts-en-vente-libre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/rencontre-dauteure-h%C3%A9l%C3%A8ne-dorion
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-absences


Fête des voisins

La fête des voisins aura lieu le
samedi 7 juin. Vous êtes invités
à organiser une fête pour votre
quartier. Ce site web vous offre
de nombreux outils pour la
programmation de vos activités.

En savoir plus

Nouvelle loi pour protéger
les renseignements
personnels en ligne

Le Gouvernement du Canada
vient d'instaurer une nouvelle loi
visant à protéger vos
renseignements personnels
lors de la navigation sur Internet
ou lors de transactions
commerciales.

En savoir plus

Vendredi 30 mai

Jardinage sans courbature

Mélanie Gauthier, ergothérapeute, vous expliquera l’importance de
l’échauffement avant de débuter le jardinage et vous proposera des
mouvements à exécuter et différentes postures à privilégier afin de
réaliser les diverses tâches liées à cette activité.

En savoir plus

 

Consulter toutes les activités

En vedette

Naxos Music Library

La Discothèque Naxos regroupe plus de 95 000 disques de
musique classique, mais aussi de jazz, de blues, de musique du
monde et de folk. Toute la musique disponible peut être écoutée en
continu, sans téléchargement.

Utiliser Naxos Music Library

Consulter la capsule vidéo

La boîte à liens

Concours

Je prends ma place

Ce concours s'adresse aux
jeunes de 12 à 35 ans
s'impliquant socialement ou de
façon politique. La date limite
pour s'inscrire est le vendredi 9
mai.

En savoir plus

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

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=836559&_ga=1.113146436.1736108937.1387370145
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=836559&_ga=1.113146436.1736108937.1387370145
http://biblio.brossard.ca/activites/item/jardinage-sans-courbature
http://biblio.brossard.ca/activites
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://brossard.naxosmusiclibrary.com
https://www.youtube.com/watch?v=P3DqFogaNIo
http://www.fjme.ca/nouvelles.php?q=MTUxMjBjejIxMjEh
http://www.fjme.ca/nouvelles.php?q=MTUxMjBjejIxMjEh
http://www.fjme.ca/nouvelles.php?q=MTUxMjBjejIxMjEh
http://www.fjme.ca/nouvelles.php?q=MTUxMjBjejIxMjEh
mailto:bibliotheque@brossard.ca

