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À la une

 

Bibliothèque ouverte
 les 1er et 2 juillet

Veuillez prendre note qu'en raison de la
 canicule annoncée, la bibliothèque sera
 ouverte les 1er et 2 juillet de 10 h à 20 h.

Nouveaux arrivages

Voir les dernières nouveautés

En vedette

Nouveau catalogue
Notre nouveau catalogue en ligne est officiellement lancé. Pour vous familiariser avec sa nouvelle
interface et son fonctionnement, vous pouvez visionner les différents tutoriels en ligne :

https://biblio.brossard.ca/catalogue/

https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000413667&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000414040&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000414040&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/search/73ef46bc-87c9-4985-8488-d2c7a67b336e/N-9d597db5-cc06-453e-81e9-4965dd8d5959
https://biblio.brossard.ca/catalogue/


  

 

Emprunt de revues numériques

Pressreader

La plateforme PressReader donne accès à plus de
5000 journaux et revues en près de 65 langues et
en provenance de plus de 150 pays.

Accédez à pressreader

RBdigital

Avec RBdigital, faites un choix prarmi une sélection
de près de 75 revues des plus populaires en

français et en anglais.

Accédez à RBdigital

Téléchargez vos journaux et revues préférés sur votre tablette ou téléphone intelligent à partir des
applications PressReader et RBdigital. 

Consultez les journaux et revues en flux continu (streaming) sur biblio.brossard.ca sous l'onglet
collections numériques.

La boîte à liens

Livres en rattrapage pour
vos lectures estivales

Pour toutes sortes de raisons, ils
sont passés sous notre radar
cette année. Ces livres valent
tout de même le détour.

En savoir plus

Vingt-cinq livres coups de
cœur pour l'été

Fiction, documentaire, polar,
jeunesse, bande dessinée d'ici
et d'ailleurs. À l'approche des
vacances, les critiques du Devoir
vous proposent une sélection de

Lectures estivales: frissons
garantis

Atmosphères inquiétantes,
intrigues prenantes... des
romans qu'on lit d'une traite.

En savoir plus

http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://www.pressreader.com
https://www.rbdigital.com/bibliobrossardqc/service/magazines/landing
http://www.lapresse.ca/arts/livres/201806/21/01-5186734-livres-en-rattrapage-pour-vos-lectures-estivales.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_livres_393_section_POS1
http://www.lapresse.ca/arts/livres/201806/21/01-5186734-livres-en-rattrapage-pour-vos-lectures-estivales.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_livres_393_section_POS1
https://www.ledevoir.com/lire/529735/vingt-cinq-coups-de-coeur-pour-un-ete
http://www.lapresse.ca/arts/livres/201806/19/01-5186402-lectures-estivales-frissons-garantis.php
http://www.lapresse.ca/arts/livres/201806/19/01-5186402-lectures-estivales-frissons-garantis.php


ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

livres qui les ont fait vibrer
depuis le début de l'année.

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=RjXQrTTiqa5U_ilP2m6pfSuc3vkyIYG1jITscKKJSo0LgD_dlL3SrAXw_Icj-AXfQoOCv3TIn9uAUiHbxAf1MA~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=RjXQrTTiqa5U_ilP2m6pfSuc3vkyIYG1jITscKKJSo0LgD_dlL3SrAXw_Icj-AXfQoOCv3TIn9uAUiHbxAf1MA~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://www.ledevoir.com/lire/529735/vingt-cinq-coups-de-coeur-pour-un-ete
mailto:bibliotheque@brossard.ca

