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À la une

 

 

 

Salon du livre de Montréal

Prochain rendez-vous du 14 au 19 novembre
 pour la 41e édition à la Place Bonaventure!

En savoir plus

 

 

 

 

 

 

 
générations@branchées

Profitez de séances gratuites et personnalisées
d’apprentissage informatique, où vous êtes jumelé

à un adolescent-bénévole, pour poser des
questions précises sur vos appareils

technologiques ou pour développer vos
compétences numériques.

En savoir plus

Activités à venir

http://www.salondulivredemontreal.com/
http://biblio.brossard.ca/generationsbranchees/


Stratégies fiscales efficaces

Vendredi 2 novembre

En savoir plus

Célébrons notre diversité

Mardi 6 novembre

En savoir plus

Comprendre les dessous du
 système financier

Mardi 6 novembre

En savoir plus

How to get the most out of
 your dining experience

Mercredi 7 novembre

En savoir plus

Formation sécurité sur internet

Jeudi 8 novembre

En savoir plus

Atelier de démarrage d'entreprise

Vendredi 9 novembre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/strategies-fiscales-efficaces-2-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/celebrons-notre-diversite-6-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/comprendre-les-dessous-du-systeme-financier-6-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/how-to-get-the-most-out-of-your-dining-experience-7-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/formation-securite-sur-internet-8-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-de-demarrage-dentreprise-9-novembre/


La voie intérieure, c'est quoi au juste?

Vendredi 9 novembre

En savoir plus

Rencontre avec l'auteure Alina Dumitrescu

Samedi 10 novembre

En savoir plus

Sri Lanka : la perle verte de l'océan indien

Mardi 20 novembre

En savoir plus
  

Les Templiers : croisés,
 banquiers, hérétiques

Mercredi 21 novembre

En savoir plus

Discussion about the exercise
 of our rights

Vendredi 23 novembre

En savoir plus
  

Un système immunitaire
 efficace pour l'hiver

Vendredi 23 novembre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/la-voie-interieure-cest-quoi-au-juste-9-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/rencontre-avec-lauteure-alina-dumitrescu-10-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/sri-lanka-la-perle-verte-de-locean-indien-20-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/les-templiers-croises-banquiers-heretiques-21-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/discussion-about-ther-exercise-of-our-rights-23-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/un-systeme-immunitaire-efficace-pour-lhiver-23-novembre/


Film #Bitch, les filles et la violence

Lundi 26 novembre

En savoir plus
  

Film Un journaliste au front

Mardi 27 novembre

En savoir plus

Introduction à la maison intelligente

Mercredi 28 novembre

En savoir plus

Film Memento Mori

Jeudi 29 novembre

En savoir plus
  

Comment utiliser les réseaux sociaux
 pour présenter et vendre

 vos produits et services?

Vendredi 30 novembre

Coup de coeur d'un tour
 du monde à 60 ans

Vendredi 30 novembre

https://biblio.brossard.ca/activites/bitch-les-filles-et-la-violence-26-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/un-journaliste-au-front-27-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/nouveau-maison-intelligente-introduction-a-la-maison-intelligente-28-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-memento-mori-29-novembre/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

En savoir plus En savoir plus
  
 

En vedette

La plateforme PRETNUMERIQUE.CA dispose désormais d'un lecteur Web qui permet de lire la majorité
des livres numériques à même votre fureteur, sans téléchargement ou DRM !

 

En savoir plus

La boîte à liens

Tour du mondiste

Des dossiers ultra-complets pour
préparer votre tour du monde.
Quel budget prévoir? Où acheter
vos billets d'avion? Comment
choisir votre assurance voyage?

En savoir plus

moyenagepassion.com

Comme son nom l’indique, ce
site est dédié à la passion pour
le moyen-âge, l’histoire et le
monde médiéval.

En savoir plus

PC astuces : aide
informatique

Astuces, dossiers pratiques et
logiciels gratuits pour mieux
utiliser son ordinateur, optimiser
son matériel et résoudre les
pannes.

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=N90A1w8nrm4rI4faoXFNr3p9Rc0ypoBewaAG_q3WIRIOUMz7sZ2NYnYir2MllQ2nUOFsZOl7NrBGIeU5a1_H1A~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=N90A1w8nrm4rI4faoXFNr3p9Rc0ypoBewaAG_q3WIRIOUMz7sZ2NYnYir2MllQ2nUOFsZOl7NrBGIeU5a1_H1A~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://biblio.brossard.ca/activites/comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-presenter-et-vendre-vos-produits-et-services-30-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/coup-de-coeur-dun-tour-du-monde-a-60-ans-30-novembre/
https://app.cyberimpact.com/etat.pretnumerique.ca/post/178926042014/nouveaut%C3%A9-lecteur-web-dans-pretnumeriqueca
http://etat.pretnumerique.ca/post/178926042014/nouveaut%C3%A9-lecteur-web-dans-pretnumeriqueca
https://www.tourdumondiste.com/
https://www.tourdumondiste.com/
http://www.moyenagepassion.com/
http://www.moyenagepassion.com/
https://www.pcastuces.com/
https://www.pcastuces.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

