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À la une

 
 
 

Vente annuelle de livres usagés

Du mercredi 9 mai, à 18 h, au dimanche 13 mai,
 venez dénicher des trésors à petits prix.

En savoir plus

 
Journée nationale des

patriotes

Veuillez noter que la
bibliothèque sera fermée

 le lundi 21 mai, Journée
nationale des patriotes.

Conclusion de l'enquête 
Suite au (faux) meurtre commis à la bibliothèque
en avril, les détectives ont réussi à résoudre
l'enquête. Parmi les six suspects, un seul a été
reconnu coupable : Maxime St-Jacques Couture. 

Voici ce qui disculpait les innocents :

Pierre Préval, le fils du défunt légataire, n’a pas les
cheveux bruns et était au restaurant lors du crime.

Les empreintes digitales trouvées sur la scène ne
correspondaient pas à celles d'Annie Bibeau, la
femme qui était au guichet automatique.

  
Charles Legrand, l'ex-mari de la victime, n'a pas
les cheveux bruns.

L'agent de sécurité Harold Covert était endormi dans la cuisine des employés au moment du crime. Le
registre des déplacements avec sa carte d’accès le disculpe.

https://biblio.brossard.ca/activites/vente-annuelle-de-livres-usages/


Le concierge Cédric Vallères faisait le ménage à l’Hôtel de Ville et apparaissait toujours sur la vidéo de
surveillance.

  
 

Activités

Thé et tisane
 La santé des femmes avec

 Dr. Samia Namen
  

Mercredi 2 mai - ACTIVITÉ ANNULÉE

En savoir plus

Planète livres : pour le plaisir de
partager en français

  
Samedi 5 mai

En savoir plus

Atelier de conversation en français
  

Mardi 15 mai

En savoir plus

Identifiez vos couleurs 
  

Mercredi 16 mai

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-2-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/planete-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-francais-5-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-10-avril-15-mai-et-5-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/identifiez-vos-couleurs-16-mai-2/


Cannabis et santé mentale : des
questions et des réponses

  
Jeudi 17 mai

En savoir plus

Un entretien... un emploi! Comment se
préparer à l'entrevue d'embauche? 

  
Vendredi 18 mai

En savoir plus

La bonne conduite n'a pas d'âge!
  

Vendredi 18 mai

En savoir plus

Pratiques commerciales illégales :
comment les reconnaître et s'en

protéger ?
  

Vendredi 25 mai

En savoir plus

Photo-conference
 Stunning Chile, Jewel of the Andes 

  
May 30th

En savoir plus
  

Cinéclub ONF : Naissance d'une famille 
  

Jeudi 31 mai

En savoir plus

En vedette

Discovery vous permet de chercher un document dans :

notre collection (livres, revues, journaux, CD, films, séries télé);
notre collection de livres numériques;

https://biblio.brossard.ca/activites/cannabis-et-sante-mentale-des-questions-et-des-reponses-17-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/donnez-vous-la-moitie-de-votre-revenu-a-limpot-18-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-bonne-conduite-na-pas-dage-18-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/pratiques-commerciales-illegales-comment-les-reconnaitre-et-sen-proteger-18-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/photo-conference-stunning-chile-jewel-of-the-andes-30-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/cineclub-onf-naissance-dune-famille-31-mai/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

nos ressources en ligne (Canadian Newstand, Canadian Reference Centre, Naxos Music Library
et Naxos Music Library Jazz);
le catalogue mondial WorldCat.

Vous pouvez trouver un document de notre collection :

en passant par Wikipédia, Goodreads et Google Books
et voir les autres bibliothèques qui possèdent ce même document.

Accédez à Discovery

 

La boîte à liens

Testez vos connaissances
en sécurité routière

La Société de l'assurance
automobile du Québec vous
propose un test en ligne pour
mesurer vos connaissances en
sécurité routière.

En savoir plus

Encadrement du cannabis
au Québec

L'encadrement du cannabis au
Québec vise à réduire les
risques et les conséquences
négatives sur la santé et la
sécurité de la population.

En savoir plus

La base de l'entrevue
d'embauche

L'entrevue d'embauche est une
étape cruciale du processus de
recherche d'emploi. Elle doit être
soigneusement préparée, car
vous devrez vous présenter
sous votre meilleur jour pour
impressionner les recruteurs.
Jobboom a préparé pour vous
les meilleurs conseils afin de
bien réussir votre entrevue
d'embauche.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=OT-6RR0ZybKqL5caCmSqJUGsUuo2hM-KXIsA-BrKDWIXIF2ituUUhyAmwr66lKAI83N7rBJXc5_bp-zyQY1Wsg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=OT-6RR0ZybKqL5caCmSqJUGsUuo2hM-KXIsA-BrKDWIXIF2ituUUhyAmwr66lKAI83N7rBJXc5_bp-zyQY1Wsg~~&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
https://testdeconnaissances.saaq.gouv.qc.ca/
https://testdeconnaissances.saaq.gouv.qc.ca/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
https://www.jobboom.com/carriere/la-base-de-l-entrevue-d-embauche/#1-prep
https://www.jobboom.com/carriere/la-base-de-l-entrevue-d-embauche/#1-prep
mailto:bibliotheque@brossard.ca

