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À la une

Fête du Canada
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le vendredi 1er juillet.

Nouveaux arrivages

Voyez nos dernières nouveautés

En vedette

Une nouveauté dans Prêt numérique : vous voyez maintenant un onglet « Biblio-Aidants » !

Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur
les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes,
une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y
trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés. Nous avons regroupé, sur notre
plateforme PRETNUMERIQUE.CA, les livres de chacune des sélections qui étaient disponibles en format
numérique. Pour plus d'informations sur le programme, visitez : biblioaidants.ca.

Accédez à Pretnumerique

https://bibliotheque.brossard.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=CatTree1&Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8
http://biblioaidants.ca/
http://brossard.pretnumerique.ca/biblio_aidants


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

La boîte à liens

100 livres d'ici à faire lire à
ceux qui nous dirigent

Marie-Louise Arsenault de
l'émission Plus on est de fous,
plus on lit! a dévoilé LES
INCONTOURNABLES 2017, les
100 livres d’ici à offrir à ceux qui
nous dirigent. Vous pouvez
télécharger la liste complète des
titres en format PDF. 

En savoir plus

La Presse deviendra 100 %
numérique à partir de 2018

Dans la foulée du succès obtenu
par son application pour tablette
La Presse+, La Presse
marquera la fin d'une époque en
cessant la publication de son
édition papier du samedi, le 30
décembre 2017. La Presse
franchit ainsi une nouvelle étape
en devenant un média à 100 %
numérique.

En savoir plus

Biblio-Aidants

Le programme Biblio-Aidants est
un service d'information à
l’intention des proches aidants
coordonné par l’Association des
bibliothèques publiques du
Québec. Plus de 530
bibliothèques à travers le
Québec participent à cette
initiative.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam 12 h à 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=JBU2YxnRNl4MEhNjgi_YYJxyCJZ2LchYwQuHN2UtAPe04HSZYDUGqEQf0SBQrgr14BNgNZmIIQh1z1bbRDeX1A~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=JBU2YxnRNl4MEhNjgi_YYJxyCJZ2LchYwQuHN2UtAPe04HSZYDUGqEQf0SBQrgr14BNgNZmIIQh1z1bbRDeX1A~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://ici.radio-canada.ca/special/livres-incontournables/Incontournables-Liste100.pdf
http://ici.radio-canada.ca/special/livres-incontournables/Incontournables-Liste100.pdf
http://ici.radio-canada.ca/livres-incontournables
http://www.lapresse.ca/debats/mot-de-lediteur/201706/01/01-5103410-la-presse-deviendra-100-numerique-a-partir-de-2018.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.lapresse.ca/debats/mot-de-lediteur/201706/01/01-5103410-la-presse-deviendra-100-numerique-a-partir-de-2018.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://biblioaidants.ca/
http://biblioaidants.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

