
Septembre 2018

À la une

Horaire et modalités de prêt
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée les 2 et 3 septembre.

Retour à l’horaire régulier le mardi 4 septembre.

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h 
 Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Vous pouvez emprunter jusqu'à 15 documents à la fois pour une durée de 3 semaines.

 

Activités à venir

Arts Alive! Québec - Brossard

Samedi 8 septembre

En savoir plus

Atelier de conversation en français

Mardi 18 septembre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/arts-alive-quebec-brossard/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-18-septembre-16-octobre-13-novembre-4-decembre/


Rando 101 : s'initier aux chemins
québécois et de Compostelle

Mercredi 19 septembre

En savoir plus

Introducing you to your smart home

Jeudi 20 septembre

En savoir plus

À tout âge, prendre soin de soi et de sa
santé mentale

Vendredi 21 septembre

En savoir plus

Aider mon enfant en lecture,
 c'est possible!

Lundi 24 septembre

En savoir plus

La crise des réfugiés Rohingyas et le
mandat du Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) : un portrait

Mardi 25 septembre

En savoir plus

Rencontre d'auteur : David Goudreault

Mercredi 26 septembre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/rando-101-sinitier-au-chemin-quebecois-et-aux-chemins-de-compostelle-19-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/new-smart-home-20-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/a-tout-age-prendre-soin-de-soi-et-de-sa-sante-mentale-21-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/aider-mon-enfant-en-lecture-cest-possible-24-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-crise-des-refugies-rohingyas-et-le-mandat-du-haut-commissariat-des-nations-unis-pour-les-refugies-hct-un-portrait-25-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/rencontre-dauteur-david-goudreault-26-septembre/


Smart Home
 Basic setup : installing and configuring

Jeudi 27 septembre

En savoir plus

Comment se servir de WordPress
 en marketing?

Vendredi 28 septembre

En savoir plus

L'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde

Vendredi 28 septembre

En savoir plus

Journées de la culture - Scrabble géant

Vendredi 28 septembre
 au samedi 29 septembre

En savoir plus

En vedette

La Bibliothèque ajoute parmi ses ressources en ligne un tout nouvel outil pour les chercheurs en
généalogie : Généalogie Québec.

Généalogie Québec est un site de recherche qui regroupe l’ensemble des collections et données
généalogiques acquises par l’Institut Drouin. Au total, Généalogie Québec couvre l’ensemble du Québec
ainsi qu’une partie de l’Ontario, des États-Unis et de l’Acadie de 1621 à aujourd’hui.

Vous pouvez accéder à Généalogie Québec en bibliothèque ou à la maison (avec un abonnement de
bibliothèque valide).

https://biblio.brossard.ca/activites/new-smart-home-basinc-setup-installing-and-configuring-27-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/comment-se-servir-de-wordpress-en-marketing-28-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/larthrose-et-la-polyarthrite-rhumatoide-28-septembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/journees-de-la-culture-scrabble-geant-28-et-29-septembre/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Cette ressource en généalogie s’ajoute à nos ressources généalogiques Ancestry (accessible à la
bibliothèque seulement), ainsi que PRDH (accessible à la bibliothèque et en ligne).

Accédez à Généalogie Québec

 

La boîte à liens

Carte interactive des 100
villes 100 voix

Les Québécois éliront un
nouveau gouvernement le 1er
octobre prochain.
Les journalistes et photographes
de La Presse ont été à leur
rencontre dans 100 villes
différentes dans toutes les
régions du Québec. Découvrez
ce que les électeurs ont à dire.

En savoir plus

Guide de la bonne lecture

Que vous soyez amateur de
lecture ou simplement lecteur à
vos temps perdus, le Guide de la
bonne lecture saura vous
proposer le bon livre dans le
genre qui vous plaît. Chacun des
livres présentés est critiqué par
d'autres lecteurs du site et vous
pouvez vous-même déposer une
critique sur le livre de votre
choix.

En savoir plus

Bibliopoche

Une base de données du livre
format poche : parutions,
recherche sur titre, auteurs,
collections, éditeurs. interviews,
actualité, pseudonymes. Tout sur
le livre format poche!

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=dwWjffFxDFLsY1xL2k1pGMbZ5MbbuVpGXvNURrwNGNJzIlTxAv0iWqZb9GglgK7q3eHq9WLqgngT1adlB2I2zw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=dwWjffFxDFLsY1xL2k1pGMbZ5MbbuVpGXvNURrwNGNJzIlTxAv0iWqZb9GglgK7q3eHq9WLqgngT1adlB2I2zw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=https://www.genealogiequebec.com/account/login.aspx
http://www.lapresse.ca/actualites/100-villes-100-voix/201806/20/01-5186564-carte-interactive-des-100-villes-100-voix.php
http://www.lapresse.ca/actualites/100-villes-100-voix/201806/20/01-5186564-carte-interactive-des-100-villes-100-voix.php
http://www.guidelecture.com/
http://www.guidelecture.com/
https://www.bibliopoche.com/
https://www.bibliopoche.com/
https://www.bibliopoche.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

