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À la une

Fête nationale du Québec
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le 24 juin, journée de la Saint-Jean-Baptiste.

 

Les lauréats des Grands prix du livre de la Montérégie 2017
Le 8 mai avait lieu la remise des Grands Prix du livre de la Montérégie lors d’un 5 à 7 qui s’est déroulé à

la Maison de la culture de Longueuil.

Le prix Arlette-Cousture, décerné à un roman, un récit littéraire ou un recueil de nouvelles, a été remis à
Kim Thúy pour Vi, publié en 2016 aux éditions Libre Expression.

Le prix Philippe-Béha, bisannuel et décerné à l’auteur d’un album jeunesse, a été remis à Jean-François
Sénéchal pour L’enquête secrète de la ruelle publié en 2015 aux éditions Jules la Mouche.

Le Grand Prix du livre catégorie Tout-petits est allé à Nadia Bélanger, pour son manuscrit Raphou a perdu
son bonheur. 

En savoir plus

Horaire d'été
Du 25 juin au 4 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 12 juin jusqu’au 4 septembre inclusivement, il vous sera possible d'emprunter des documents pour

une durée de quatre semaines.

Activités

http://biblio.brossard.ca/les-laureats-des-grands-prix-du-livre-de-la-monteregie-2017/


Mardi 6 juin
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Mardi 6 juin
Atelier de conversation en français

Cet atelier pratique, axé sur la conversation,
aidera les participants à perfectionner leur
prononciation et à enrichir leur vocabulaire, peu
importe leur niveau de maîtrise de la langue
française.

En savoir plus

Mercredi 7 juin
Collecte de dons des Amis

Vous souhaitez vous départir de vos vieux livres
qui prennent trop d'espace à la maison? Apportez-
les aux Amis de la Bibliothèque le mercredi 7 juin,
de 17 h à 19 h, dans le hall commun entre la
Bibliothèque et l’Hôtel de ville.

Jeudi 8 juin
Cinéclub ONF : Crazy Water

This documentary is an emotional and revealing
exploration of substance abuse among First
Nations people in Canada. 

En savoir plus

Mardi 13 juin
Atelier - Emprunt de revues numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Mercredi 14 juin
Braderie des Amis

Un bon nombre de livres : romans, biographies et
autres seront vendus à des prix modiques.
Apportez vos sacs écolo et de l’argent comptant.
Premiers arrivés, premiers servis! De 9 h à 17 h.

En savoir plus

Lundi 19 juin
Atelier de conversation en anglais

Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera les participants à perfectionner leur prononciation et à
enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la langue anglaise.

En savoir plus

En vedette

Connaissez-vous le numériseur KIC Bookeye?

http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-6-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-francais-6-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/cineclub-onf-crazy-water-8-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-13-juin-2/
http://biblio.brossard.ca/braderie-des-amis/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-anglais-19-juin/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Vous pouvez l’utiliser pour numériser rapidement les pages d’un livre,
d’un journal ou d’une revue, des images et d’autres documents
papier.

Ce numériseur permet :

la sauvegarde sur Dropbox, Google Drive ou autre espace
d'entreposage infonuagique (« cloud »);
la sauvegarde sur un appareil mobile (tablette numérique,
téléphone intelligent, ordinateur portable);
l’envoi de documents par courriel;
la télécopie de documents;
l’impression de documents en noir et blanc ou en couleur.

La numérisation peut être sauvegardée en format PDF, sous forme
d’image (JPEG ou PNG) ou en texte modifiable. Le numériseur KIC
Bookeye offre également la reconnaissance optique de caractères.

 

 

La boîte à liens

Histoire du Québec

Pour bien connaitre cette
immense province canadienne,
renseignez-vous sur ses racines
et sur les étapes qui ont formé le
Quebec, afin de mieux
comprendre sa population et son
territoire.

En savoir plus

Sors-tu?

Calendrier spectacle, critiques
de concerts, spectacles, disques
et bien plus. Quoi faire à
Montréal et au Québec?
Sorstu.ca vous propose une
foule de suggestions.

En savoir plus

Vélo Québec

Vélo Québec est une source
d'information pour vos voyages
et pour les événements cyclistes
au Québec et au Canada.

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=Wc_aNNbCtq7ERu79OLSjcYN-z9JRehBgfSAvaQvfb-Kl1R69KUoqvnKolUafPOxzeLkxXk8UjtLKdkjqOY2HVg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Wc_aNNbCtq7ERu79OLSjcYN-z9JRehBgfSAvaQvfb-Kl1R69KUoqvnKolUafPOxzeLkxXk8UjtLKdkjqOY2HVg~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://www.histoireduquebec.ca/
http://www.histoireduquebec.ca/
http://www.sorstu.ca/
http://www.sorstu.ca/
http://www.sorstu.ca/
http://www.velo.qc.ca/fr/accueil
http://www.velo.qc.ca/fr/accueil
mailto:bibliotheque@brossard.ca

