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LES

BIBLIOTHÈQUES DE

SAINT-LAURENT

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX / GENERAL INFORMATION
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130
Station Côte-Vertu > 171

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche
Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

11 h – 21 h
11 h – 20 h
10 h – 17 h
11 a.m. – 9 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

11 h – 20 h
11 h – 20 h
10 h – 16 h
11 a.m. – 8 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche
Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

10 h – 20 h
10 h – 18 h
10 h – 17 h
10 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

10 h – 19 h
10 h – 18 h
10 h – 16 h
10 a.m. – 7 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

BIBLIOTHÈQUE DU
VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l’Église
Saint-Laurent (Québec) H4L 2H2
514 855-6130
Station du Collège

* 25 juin à la fête du Travail / From June, 25 to Labour Day

ABONNEMENT / MEMBERSHIP
Résidents :
Résidents et propriétaires de la ville
de Montréal

Residents:
Residents and property owners
of Montréal

Communauté d’affaires :
Propriétaires d’un immeuble ou occupants
d’un établissement situé à Montréal

Business community:
Owners and occupants of a business
place of Montréal

Étudiants :
Étudiants fréquentant une maison
d’enseignement située à Montréal

Students:
Students from an educational
institution located in Montréal

Non-résidents de Montréal :
Aînés (65 ans +) 		 56 $
Adultes (14 ans +) 		 88 $
Jeunes (13 ans -) 		 44 $

Non-residents of Montréal:
Seniors (65 and +) 		 $56
Adults (14 and +) 		 $88
Youths (13 and -) 		 $44

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON
/bibliotheques.saint.laurent
/ArrSaintLaurent
/ArrSaintLaurent
/MTLsaintlaurent
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
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SERVICES GRATUITS / FREE SERVICES
• Internet sans fil.
Wi-Fi Internet access.
• Une naissance, un livre :
Abonnez votre enfant d’un an ou moins à la bibliothèque et recevez
gratuitement une trousse bébé-lecteur.
Register your infant (under age 1) at the library and get a free baby reading kit.
• Postes informatiques avec Internet et suite Office (Word, Excel, PowerPoint).
Computer workstations with Internet access and Microsoft Office suite (Word, Excel, PowerPoint).
• Prêt de tablettes numériques (à l’intérieur de la bibliothèque seulement).
Loan of tablet computers (for use inside the library only).
• Prêt de CD, DVD, Blu-Ray et jeux vidéo pour Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3, Wii et WiiU.
Loan of CDs, DVDs, Blu-Rays and video games for Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3, Wii and WiiU games.
• Prêt entre bibliothèques pour l’ensemble du Réseau des bibliothèques publiques de Montréal.
Interlibrary loans within Réseau des bibliothèques publiques de Montréal.
• Salles de travail (cinq à la Bibliothèque du Boisé, une à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent).
Pour la Bibliothèque du Boisé, réservation en ligne possible : arr.saint-laurent.ca/reservationbdb
Work spaces (five rooms at the Bibliothèque du Boisé, one room at the Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent).
It is possible to make reservations at the Bibliothèque du Boisé: arr.saint-laurent.ca/reservationbdb
• Prêt de documents à domicile aux personnes à mobilité réduite : 514 855-6130, poste 4754
Document loan available at home for people with reduced mobility: 514 855-6130, ext. 4754
• Prêt de fauteuil roulant (Bibliothèque du Boisé).
Loan of wheelchair (Bibliothèque du Boisé).

RESSOURCES EN LIGNE / ONLINE RESOURCES
bibliomontreal.com :
• Catalogue numérique / Digital catalogue

Répertoire contenant l’ensemble des collections des bibliothèques montréalaises.
Réservations en ligne et gestion du dossier d’abonné.
Directory containing all of the collections found in Montréal libraries.
Online reservations and member file management.

• Bibliothèque numérique / Digital library

Livres numériques, journaux et revues, musique, cours de langues et d’informatique.
E-books, newspapers and magazines, music, language and computer courses.

• Bibliojeunes

Portail Internet consacré aux 6 à 12 ans et à leurs parents (SOS devoirs, dossiers thématiques, etc.).
Internet portal for 6- to 12-year-olds and their parents (SOS devoirs, information on various subjects, etc.).

LOCATION DE SALLES / ROOM RENTAL
La Bibliothèque du Boisé met à la disposition des citoyens, des organismes et des entreprises des
salles polyvalentes et de réunion. Renseignements sur les tarifs et les modalités de réservation :
514 855-6110, poste 4926 ou 4707.
Citizens, organizations and businesses are able to rent multipurpose and meeting rooms at the
Bibliothèque du Boisé. Information on rates and reservation terms: 514 855-6110, ext. 4926 or 4707.
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BIBLIOTHÈQUE
DU BOISÉ

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR Enfants ACTIVITIES FOR CHILDREN
HEURES DU CONTE

HEURES DU CONTE
STORYTIME

avec Annie-Claire Lassonde
Mardis / 10 janv au 16 mai / 11 h / 2 à 5 ans
Entrée libre

• Présence des parents obligatoire.
• Entrée libre.
• Nombre de places limité.

STORYTIME

Histoires, comptines, jeux et bricolage pour les
tout-petits. Les activités commencent à l’heure
indiquée. Il est préférable d’arriver quelques
minutes à l’avance.

with Tammy Hurst
Wednesdays /
Jan 11 to May 17 /
11 a.m. / Ages 2-5 /
Free admission

• Parents must be present.
• Free admission.
• Places are limited.

Stories, fables, games and arts and crafts for
toddlers. Activities start at the indicated time. It
is preferable to show up in advance.
514 855-6130, poste 4436

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
ACTIVITIES FOR PARENTS
AND CHILDREN

BÉBÉS-CONTES

avec Annie-Claire Lassonde

• Présence des parents obligatoire.
• Entrée libre ou inscription requise

Samedis / 14 janv, 4 et 25 févr, 8 et 29 avr,
20 mai / 10 h 30 / 0 à 24 mois / Entrée libre
Les tout-petits pourront nourrir leur curiosité et
enrichir leur imagination tout en s’amusant.

selon les
activités.
• Nombre de places limité.
Activités favorisant le lien entre parents et
enfants. Les activités commencent à l’heure
indiquée. Il est préférable d’arriver quelques
minutes à l’avance.
• Parents must be present.
• Free admission or registration necessary

depending on the activity.

• Places are limited.

Activities designed to strengthen the bond
between parents and their children. Activities
start at the indicated time. It is preferable to
show up in advance.

BRICO-CONTES / CRAFTY TALES
avec / with Tania Baladi

514 855-6130, poste 4436

Samedis / 21 janv, 11 févr, 4 et 25 mars,
15 avr, 6 mai / 10 h 30 / 3 à 5 ans / Entrée libre
Des heures du conte qui s’articulent autour du plaisir
de la lecture. L’activité se termine par un bricolage.

YOGISTOIRES

avec Nathalie Préfontaine

Saturdays / Jan 21, Feb 11, March 4 and 25,
April 15, May 6 / 10:30 a.m. / Ages 3-5
Free admission
Storytime activites focusing on the love of reading.
Activities will end with a craft.

Jeudis / 9 et 23 févr, 9 et 23 mars, 6 et 20 avr,
11 et 25 mai / 11 h / 0 à 5 ans / Entrée libre
Heure du conte avec
chansons, comptines
et yoga. Création d’une
mini routine de yoga
avec les enfants :
respirations, postures
et relaxation.
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR Enfants ACTIVITIES FOR CHILDREN
SCIENTIFIQUES EN HERBE

1, 2, 3, SAUTE-MOUTONS
avec Danielle Loiseau

Des expériences scientifiques simples pour initier
de façon amusante les enfants aux concepts
scientifiques de base.

Samedi 18 mars / 10 h 30 / 0 à 24 mois
Inscription requise
Un atelier interactif où
l’enfant pourra développer son imaginaire et
éveiller son côté sensoriel et tactile ainsi que
sa motricité. Le tout
se terminera par un
bricolage.

LA FABRIQUE DE NUAGES
avec Annie-Claire Lassonde

Samedi 28 janv / 14 h
6 à 12 ans / Inscription requise
Un atelier pour apprendre à
fabriquer un nuage dans un pot
au moyen d’une technique
scientifique amusante à
découvrir.

LES PLAISIRS DU SAMEDI
SATURDAY FUN

FLEURS EN FÊTE

avec Croque-science

• Inscription requise.
• Nombre de places limité.

Samedi 13 mai / 14 h / 6 à 12 ans
Inscription requise
Construction d’une fleur géante pour en
connaître la morphologie. Les participants
mettront également leurs sens en éveil
lors d’un jeu mystère.

Découvertes pour tous les âges. Les activités
commencent à l’heure indiquée. Il est
préférable d’arriver quelques minutes à
l’avance.
• Registration required.
• Places are limited.

EMBARQUEMENT POUR LA ROUTE DES ÉPICES

Discoveries for all ages. Activities start at the
indicated time. It is preferable to show up in
advance.
514 855-6130, poste 4436

avec Maryse Perron

Samedi 1er avr / 14 h / 6 à 12 ans
Inscription requise
Un grand jeu de société olfactif et gustatif avec
confection d’un goûter sans cuisson.

ARTISTES EN HERBE

Crédit photographique : André Le Coz

Visite du Centre d’exposition Lethbrige de la
Bibliothèque du Boisé pour initier les participants
aux arts visuels. Une animatrice les accompagnera
ensuite dans la réalisation d’un bricolage inspiré de
l’exposition.

FESTIVAL MÉTROPOLIS BLEU

ROSETTE LA MOUFFETTE
Samedi 29 avr / 14 h / Familles / Inscription
requise
Rosette la mouffette ne peut pas se faire d’amis, à
cause de… vous savez quoi! Décidant de se prendre
en main, elle part à la recherche de nouvelles amitiés.
En chemin, elle rencontre d’autres animaux qui vivent
les mêmes difficultés. Un spectacle interactif où les
enfants bougent, dansent, chantent et développent
leur imaginaire.

LE MONDE QUI PENCHE (1996-2016)

avec Annie-Claire Lassonde et Margaux Delmas
Samedi 18 févr / 14 h / 6 à 12 ans /
Inscription requise

PELLAN & SHAKESPEARE :
LE THÉÂTRE DES ROIS

avec Annie-Claire Lassonde et Margaux Delmas
Samedi 22 avr / 14 h / 6 à 12 ans /
Inscription requise
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR Enfants ACTIVITIES FOR CHILDREN
LIS AVEC POILU

DANS LE CADRE DU MOIS
DE LA BD

avec Nathalie Racine, zoothérapeute
Dimanches / 22 janv, 19 févr, 19 mars, 14 mai /
10 h 30, 11 h 10, 11 h 50 / 7 à 10 ans
Inscription requise
Pratique de la lecture en petit groupe dans un
environnement rassurant en compagnie d’un chien,
d’un chat ou d’un lapin de zoothérapie. Supervisés
par une zoothérapeute, les enfants feront la lecture à
Capitaine, à Fripon ou à Luzerne, qui les écoutera très
attentivement.

COMPLÈTEMENT LÉON!

avec Annie Groovie

Samedi 27 mai / 14 h / 6 à 12 ans
Inscription requise
L’auteure et illustratrice Annie Groovie présentera
Léon et ses amis en dévoilant de petits secrets sur
eux. Elle parlera aussi de son métier et de la création
de ses personnages, dessins à l’appui.

AUTRES ACTIVITÉS
OTHER ACTIVITIES

AIDE AUX DEVOIRS
ET PRATIQUE DE LA LECTURE
• Entrée

• Entrée

libre ou inscription requise.

• Free admission or registration necessary.

libre ou inscription requise.

514 855-6130, poste 4436

514 855-6130, poste 4436

AIDE AUX DEVOIRS

JOUONS ENSEMBLE
LET’S PLAY TOGETHER

Mercredis / 11 janv au 31 mai / 16 h 30 à
18 h 30 / 6 à 12 ans / Entrée libre
Des bénévoles sont disponibles pour aider les élèves
du primaire dans leurs devoirs. Il est possible de se
présenter à n’importe quel moment de cette plage
horaire.

Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à jouer à
des jeux vidéo tous les vendredis dans la section
Jeunesse après l’école. Deux consoles sont mises à
leur disposition.
Les dimanches, c’est toute la famille qui est
invitée. Les enfants de moins de 7 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un parent.
Children aged 6 to 12 are invited to play video games
every Friday after school in the Youth section. Two
consoles are available for use.
On Sundays, the entire family is invited. Children under
7 must be accompanied by a parent.
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR Enfants

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

JEUX VIDÉO SUR CONSOLE WII U ET
XBOX 360

VIDEO GAMES ON WII U AND XBOX 360
Vendredis / 13 janv au 26 mai / 15 h à 18 h /
6 à 12 ans / Entrée libre
Dimanches / 15 janv, 12 févr, 12 mars,
9 avr, 7 mai / 14 h / Familles / Entrée libre

Fridays / Jan 13 to May 26 / 3 to 6 p.m. /
Ages 6 to 12 / Free admission

Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.
Dans le cadre de la cinquième édition du
festival Montréal joue, les bibliothèques de
Saint-Laurent proposent entre le 25 février et
le 12 mars des animations ludiques ainsi que
des activités de jeux vidéo et de société.
Programmation sur montrealjoue.ca.

•

Sundays / Jan 15, Feb 12, March 12, Apr 9,
May 7 / 2 p.m. / Family / Free admission

• Free

admission or registration required
depending in the activity.
During the fifth edition of the Festival Montréal
joue, which will take place between February 25
and March 12, the libraries of Saint-Laurent will
offer fun entertainment as well as video game
and board game activities.
Visit montrealjoue.ca for the complete program.
514 855-6130, poste 4436

CLUB DE LEGO

ACTIVITÉS POUR ENFANTS
ACTIVITIES FOR CHILDREN

Dimanches / 29 janv, 26 févr, 26 mars, 23 avr,
21 mai / 14 h et 15 h 15 / 6 à 12 ans
Inscription requise
En équipe ou en solo, les participants devront
construire un objet relié à un thème ou selon leur
imagination! Des photos des oeuvres seront publiées
sur la page Facebook des bibliothèques de SaintLaurent. Attention, places limitées!

APRÈS-MIDI DE JEUX
GAMING AFTERNOONS
6 au 10 mars / 13 h à 17 h
11 et 12 mars / 13 h à 16 h
Pour tous / Entrée libre
Des jeux aux formats inhabituels sont au rendez-vous,
de même que des consoles de jeux vidéo pour les
participants de 12 ans et une section pour les plus
vieux.

Sundays / Jan 29, Feb 26, March 26, Apr 23,
May 21 / 2 and 3:15 p.m. / Ages 6 to 12
Registration required
In teams or solo, participants are faced with the
challenge of creating an item relating to a theme or one
that relies on their imagination alone! Photos of the
works will be published on the libraries Facebook page.
Places are limited!

March 6 to 10 / 1 to 5 p.m.
March 11 and 12 / 1 to 4 p.m.
For all / Free admission
Games in unusual formats will be on hand along with
videogame consoles for participants aged 12 and a
section for older participants.
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
L’AVENTURE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

PARCOURS LUDIQUE / FUNSTACLE RACE

avec Sylvain Trottier

avec / with Annie-Claire Lassonde

Samedi 4 mars / 14 h / 8 à 12 ans
Inscription requise
Une aventure fantastique dans le monde de
Crystalia.

Mardi 7 mars / 14 h / 6 à 12 ans / Entrée libre
Un parcours à obstacles à la bibliothèque, c’est du
jamais vu! L’agilité des participants sera mise à rude
épreuve alors qu’ils tenteront de franchir rapidement
tous les obstacles et de récolter un maximum de
points.

Tuesday, March 7 / 2 p.m. / Ages 6-12
Free admission
An obstacle race at the library? It’s never been done!
Agility will be put to the test as participants attempt
to quickly clear all the obstacles and collect the most
points.

TOURNOI 2DS ET 3DS POKÉMON X/Y
2DS AND 3DS POKEMON X/Y TOURNAMENT

JEU-QUESTIONNAIRE HARRY POTTER!
avec Caroline Rousseau Simard

avec / with Caroline Rousseau Simard

Lundi 6 mars / 11 h / 6 à 12 ans
Inscription requise
En équipe, les jeunes participants testeront leurs
connaissances pour découvrir s’ils sont de vrais
amateurs de la saga Harry Potter.

Mercredi 8 mars / 14 h / 9 ans et + / Entrée libre
Inscription requise pour le tournoi
Un tournoi de Pokémon X/Y et de Rubis Oméga/
Saphir Alpha. Les participants doivent apporter leur
propre console 2DS ou 3DS et jeux.

Wednesday, March 8 / 2 p.m. /
Ages 9 and + / Free admission /
Registration required for the
tournament
Pokémon X/Y and Omega Ruby/
Alpha Sapphire tournament.
Participants must bring their own
2DS or 3DS consoles and games.

CASSE-TÊTE MONTRÉAL

avec / with Annie-Claire Lassonde

BINGO DES HÉROS

Jeudi 9 mars / 14 h / 6 à 12 ans
Inscription requise
À partir de matériaux recyclés, les jeunes construiront un casse-tête représentant leur quartier ou
leur ville.

avec Caroline Rousseau Simard
Lundi 6 mars / 14 h / 6 à 12 ans
Inscription requise
Un bingo où les chiffres de ce célèbre jeu sont
remplacés par les héros préférés des jeunes.
Des prix seront tirés.

Thursday, March 9 / 2 p.m. / Ages 6-12
Registration required
Participants will use
recycled materials
to create mosaics
representing their
neighborhood.
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
TOURNOI FIFA 17
FIFA 17 TOURNAMENT

TOURNOI MARIO KART WII U
MARIO KART WII U TOURNAMENT

avec / with Lucie Wei Si Xie et Caroline Rousseau
Simard

Vendredi 3 mars / 16 h / Inscription requise
Qui remportera le match final?

Vendredi 10 mars / 15 h à 18 h / 6 à 12 ans
Inscription requise
Un tournoi de jeu de course Mario Kart 8 comme
défi! Les joueurs choisiront leurs voitures et
personnages favoris, comme Luigi, Mario, Princesse
Daisy et Yoshi, pour franchir la ligne d’arrivée.
Console, jeux et manettes fournis par la bibliothèque.

Friday, March 3 / 4 p.m. / Registration required
Who will win the final match?

Friday, March 10 / 3 to 6 p.m. / Ages 6 to 12 ans
Registration required
The challenge is a Mario Kart 8 racing game
tournament! Players will choose their favourite
vehicles and characters such as Luigi, Mario, Princess
Daisy, and Yoshi, to cross the finish line. Console,
games, and controllers provided by the library.

APRÈS-MIDI DE JEUX / GAMING AFTERNOONS
6 au 10 mars / 13 h à 17 h
11 et 12 mars / 13 h à 16 h
Pour tous / Entrée libre
Des jeux de société aux formats inhabituels ainsi que
des jeux vidéo pour enfants et adolescents seront
disponibles tous les après-midi durant la semaine
de relâche.

March 6 to 10 / 1 to 5 p.m.
March 11 and 12 / 1 to 4 p.m.
For all / Free admission
Board games in unusual formats, as well as video
games for children and teens, will be available every
afternoon during spring break week.

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS
ACTIVITIES FOR TEENS

TOURNOI MARIO KART WII U
MARIO KART WII U TOURNAMENT
Samedi 25 févr / 14 h / Inscription requise
Une console! Un jeu! Un gagnant!

Saturday, Feb 25 / 2 p.m. / Registration required
One console! One game! One winner!
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS ACTIVITIES FOR TEENS

SOIRÉES DE JEUX
GAME NIGHTS
• Activités pour les 12 à 17 ans.
• Entrée libre ou inscription requise

les activités.

CLUB MORI
MORI CLUB

selon

• Activities for ages 12-17.
• Free admission or registration necessary

• Activités pour les 12 à 17 ans.
• Entrée libre ou inscription requise

depending on the activity.

selon les activités.
Le Club Mori est une société de découverte de
la culture traditionnelle et populaire asiatique
pour les adolescents.

514 855-6130, poste 4436

• Activities for ages 12-17.
• Free admission or registration necessary

DONJONS ET DRAGONS

depending on the activity.
The Mori Club is a discovery society of popular
and traditional Asian culture for teens.

Horaire flexible / Inscription requise
Au menu : sauvetage de princesses en détresse,
recherche de trésors et quêtes mystérieuses.
Exploration de la 4e édition de Donjons et dragons,
dont les règles simplifiées permettent une plus
grande fluidité dans le jeu, mais où le danger reste
bien réel.

514 855-6130, poste 4436

DÉCOUVERTES MORI / MORI DISCOVERIES
Jeudis / 26 janv, 23 févr, 30 mars, 27 avr,
25 mai / 16 h / Entrée libre
Les membres du Club Mori et les personnes
intéressées se rencontrent pour découvrir les
nouveautés ou les classiques du monde du manga
et des animes.
NOUVEAUTÉ : visionnement d’animes!

JEUX VIDÉO ET JEUX DE SOCIÉTÉ
VIDEO AND BOARD GAMES

Thursdays / Jan 26, Feb 23, March 30, Apr 27,
May 25 / 4 p.m. / Free admission
Mori Club members and any others interested meet
to discover classics and new releases about Manga
and Animes.

Vendredis / 20 janv, 17 févr, 17 mars, 21 avr,
19 mai / 15 h / Entrée libre
Échecs, jeux vidéo et jeux de société à découvrir.
Priorité pour les participants sur l’emprunt des
nouveaux jeux vidéo reçus pendant le mois.

NEW: Animes viewing!

Fridays / Jan 20, Feb 17, March 17, Apr 21,
May 19 / 3 p.m. / Free admission
Chess, video games and board games to discover.
Priority for participants on borrowing video games
received over the month.
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Œuvre de Carys, gagnante du concours estival
de dessin

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS ACTIVITIES FOR TEENS
LE GARÇON ET LA BÊTE
THE BOY AND THE BEAST

NOUVEAUTÉS ANIMES / NEW ANIMES
Jeudi 30 mars / 16 h 30 / Entrée libre
Visionnement d’une sélection de nouveaux animes en
japonais avec sous-titres français ou anglais.

Jeudi 26 janv / 17 h / Entrée libre
Visionnement du dernier film du réalisateur Mamoru
Hosoda en japonais avec sous-titres français ou
anglais.

Thursday, March 30 / 4:30 p.m. / Free admission
Screening of a selection of new anime features in
Japanese, with French or English subtitles.
ja

Ren, neuf ans, s’enfuit dans les rues de Tokyo après
le décès de sa mère. Tombé par hasard dans le monde
des créatures surnaturelles, il devient l’apprenti de
Kumatetsu, un ours humanoïde maître de l’art du
sabre.

KIMONO EN « IRIS FOLDING »
IRIS FOLDING KIMONO

Thursday, Jan 26 / 5 p.m. / Free admission
Screening of the latest movie by director Mamoru
Hosoda, in Japanese with French or English subtitles.

Jeudi 27 avr / 16 h 30 / Inscription requise
Bricolage d’un kimono en utilisant la technique
du « iris folding ».

Ren, aged nine, is swallowed up by the streets of Tokyo
following his mother’s death. After randomly falling
into the world of supernatural beings, he becomes the
apprentice of Kumatetsu, a humanoid bear who is a
master of swordplay.

Thursday, Apr 27 / 4:30 p.m.
Registration required
Create a kimono craft using the “iris folding” technique.

ja

CRÉATION D’AIMANTS DE PERSONNAGES
DE MANGA
MANGA CHARACTER MAGNETS

PIXEL ART EN « HAMA BEADS »
HAMA BEADS PIXEL ART

Jeudi 25 mai / 16 h 30 / Inscription requise
Création d’aimants décoratifs en forme de têtes
de personnages de manga à l’aide de mousse à
découper.

Jeudi 23 févr / 16 h 30 / Inscription requise
Dessin de type « pixel art » avec des billes de
plastique pour réaliser des porte-clés ou autres sur
le thème des jeux vidéo japonais : Mario, Zelda, Final
Fantasy et Pokémon.

Thursday, May 25 / 4:30 p.m. / Registration
required
Creation of decorative magnets shaped like manga
character heads using craft foam.

Thursday, Feb 23 / 4:30 p.m. / Registration required
“Pixel art” designs using plastic beads to make
keychains or other items based on the theme of
Japanese videogames: Mario, Zelda, Final Fantasy and
Pokemon.
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ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS ACTIVITIES FOR TEENS
CRÉATION DE BAUME À LÈVRES
DIY LIP BALM

AUTRES ACTIVITÉS
OTHER ACTIVITIES

Samedi 21 janv / 14 h / Inscription requise
Création d’un baume à lèvres à partir d’ingrédients
simples.

Saturday, Jan 21 / 2 p.m. / Registration required
Come create you
own lip balm using
simple ingredients.

SOIRÉES CINÉMA / CINEMA NIGHTS

Présentation d’un film chaque mois. Les participants
voteront pour leur film préféré quelques minutes
avant la projection. Du maïs soufflé sera servi.
13 janv / 16 h / Horreur
9 févr / 17 h / Romance
18 mars / 14 h / Science-fiction
15 avr / 14 h / Comédie
12 mai / 16 h / Histoire inspirée de BD

Monthly movie screening. Participants will vote
for their favourite film a few minutes before the
screening. Popcorn will be served.

ATELIER MUSICAL EN TECHNIQUES DE BASE
DES DJING

Jan 13 / 4 p.m. / Horror movie
Feb 9 / 5 p.m. / Romantic movie
March 18 / 2 p.m. / Science-fiction movie
Apr 15 / 2 p.m. / Comedy
May 12 / 4 p.m. / Movie based on a comic book

avec Jimmy Rancourt

Samedi 18 févr / 14 h / Inscription requise
Expérimentation des techniques de base du métier de
disc-jockey sur des tables de mixage et des platines
musicales professionnelles. Démonstrations, activités
interactives, jeux dynamiques et échanges avec un
professionnel.

CRÉATION DE JEUX VIDÉO
avec Gabriel Beauséjour

Samedi 8 avr / 13 h / Inscription requise
Création d’un jeu simple et amusant en suivant les
conseils d’un professionnel. Les participants créeront
leurs propres personnages, obstacles et accessoires et
détermineront les règles régissant leur univers.
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ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS ACTIVITIES FOR TEENS
CRÉATIONS FUNKY
SOMETHING FUNKY
avec / with Michelle, la reine des perles
Samedi 20 mai / 14 h / Inscription requise
Les participants apprendront le métier de Michelle
tout en concevant une création perlée personnalisée.
Ils seront consultés en groupe au début de la classe
pour choisir la pièce qu’ils aimeraient créer.

Saturday, May 20 / 2 p.m. / Registration required
Guests will learn about Michelle’s trade while designing
a personalized stunning beaded creation. They will be
consulted as a group at the beginning of class to pick
which piece they’d like to work on.

COMMENT RÉDIGER UN CV ACCROCHEUR

avec Carrefour jeunesse emploi de Saint-Laurent
Jeudi 2 mars / 16 h / Inscription requise
Trucs et conseils pour rédiger et améliorer son CV et
mettre en valeur ses compétences. Les participants
peuvent apporter leur CV. Des ordinateurs seront
disponibles pour l’activité.

COMMENT SE TROUVER UN EMPLOI ÉTUDIANT
OU D’ÉTÉ
avec Carrefour jeunesse emploi de Saint-Laurent

Jeudi 16 mars / 16 h / Inscription requise
Trucs et conseils par une conseillère en emploi pour
aider les participants à dénicher un emploi à temps
partiel ou temporaire pour l’été 2017.

SOIRÉE DES ADOS / TEEN NIGHT

avec Carrefour jeunesse emploi de Saint-Laurent

Vendredi 5 mai / Horaire à déterminer
Entrée libre
Plusieurs activités seront au programme pour se
divertir toute la soirée. Les ados prendront possession
des lieux alors que les adultes ne pourront entrer!

Jeudi 23 mars / 16 h / Inscription requise
Trucs et conseils sur ce qu’il faut faire avant, pendant
et après une entrevue d’embauche pour être à son
meilleur et éviter les erreurs.

Friday, May 5 / Schedule to be confirmed
Free admission
Several activities will be scheduled to entertain you all
night long. The place will be yours, no adults allowed!

COMMENT RÉUSSIR UNE ENTREVUE
D’EMBAUCHE
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS

ACTIVITÉS POUR ADULTES

BESOIN D’ÉTUDIER? / NEED TO STUDY?

Lundi au jeudi / 5 au 15 juin / Horaire à
déterminer / Entrée libre
Une salle réservée pour étudier, seul ou en groupe.
Aucune réservation nécessaire. Premiers arrivés,
premiers servis!

CONFÉRENCES ET ATELIERS
LECTURES AND WORKSHOPS

Monday to Thursday / June 5 to 15 / Schedule
to be determined / Free admission
A room set aside for studying alone or in groups.
Reservations not required. First come, first served!

• Registration required

• Inscription

requise

514 855-6130, poste 4436

TRICOTÉS SERRÉS
Samedis / 28 janv et 11 févr / 13 h 30
Inscription requise
Dans le cadre du 375e de Montréal, le Comité
immigrants du COSSL, en collaboration avec l’artiste
multidisciplinaire Ève Marie, invite jeunes et moins
jeunes à participer aux ateliers de tricot-discussion
ayant pour but de favoriser les échanges et d’aborder
la question du vivre ensemble et de la diversité
interculturelle. Nul besoin de savoir tricoter pour
participer!
Les ateliers se dérouleront
dans différents lieux entre
janvier et juin 2017 et
l’œuvre collective sera
ensuite exposée sur la
nouvelle place publique
de Saint-Laurent.

CONSEIL DES ADOS
ADOS DU BOISÉ, L’ÉPHÉBOCRATIE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

ADOS DU BOISÉ,
L’ÉPHÉBOCRATIE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
TEEN COUNCIL
• Horaire flexible.
• Inscription au Bureau

d’information
ou au 514 855-6130, poste 4451
Tu as entre 12 et 17 ans? Tu as plein d’idées
pour faire de la Section des ados de la
bibliothèque un endroit bien à toi? Joinstoi aux Ados du Boisé pour proposer des
activités d’animation, monter des expositions
et suggérer des livres, des films et des jeux.

CAUSERIE-AUDITION : CHAGALL ET
LA MUSIQUE
avec Maurice Rhéaume

Vendredi 3 févr / 11 h / Inscription requise
La musique est une influence omniprésente dans la
vie et l’œuvre du peintre russe, d’origine juive, Marc
Chagall. Cette causerieaudition proposera
une introduction en
images et en musique à
l’exposition à venir du
Musée des Beaux-arts
et aux grandes créations
de Chagall pour la danse
et l’opéra.

• Flexible schedule.
• Registration at the

Information Desk
or at 514 855-6130, ext. 4451
Are you between 12 and 17? Are you full
of ideas to make the Teen Section of the
library your own? Join Ados du Boisé to plan
activities, design displays and recommend
books, movies and games.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
L’ART DE COMMUNIQUER

avec Jacinthe Chaussé, auteure et thérapeute

DANS LE CADRE DU MOIS
DE L’HISTOIRE DES NOIRS

Vendredi 10 févr / 11 h / Inscription requise
Bien communiquer se résume en 15 règles
passe-partout reconnues pour leur efficacité. En
appliquant ces principes, il est possible d’améliorer
ses communications et d’avoir des échanges plus
satisfaisants.

INITIATION AUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE
AFRICAINS
avec Stève Vies

Vendredi 17 févr / 11 h / Inscription requise
Percussionniste, animateur culturel et directeur
artistique, Stève Viès partagera sa passion des
instruments de musique africains, dont le fameux
djembé. Les instruments de musique seront fournis
aux participants.

L’AMOUR AVEC DES PLUMES

avec Joël Coutu, consultant en ornithologie
Mardi 14 févr / 11 h / Inscription requise
Les comportements de séduction de certains
oiseaux peuvent être amusants à première vue, mais
impliquent beaucoup de travail pour ces « Casanovas
plumés »! Une conférence divertissante et éducative
qui expose des comportements pouvant ressembler à
certains gestes de l’homme et même l’influencer.

ANTI STRESS DIET

avec Ruth Budovitch
Mardi 14 mars / 11 h / Inscription requise
Tuesday, March 14 / 11 a.m. / Registration required
Learn the connection between your mood and what
you eat to help you make positive changes in the way
you feel. The discussion of nutrition will focus on foods,
substances, and conditions that aggravate anxiety, and
dietary guidelines for reducing stress and anxiety.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
AIDE MÉDICALE À MOURIR : À QUELLES
CONDITIONS?

THAT’S MAKE MUSIC?! THE WONDERFUL
WORLD OF WEIRD INSTRUMENTS

avec Me Hélène Guay en collaboration avec l’AQDR
(Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées) AhuntsicSaint-Laurent

avec Bruno Paul Stenson

Vendredi 17 mars / 11 h Inscription requise
Friday, March 17 / 11 a.m. Registration required
Most people are unfamiliar with some very strange
instruments from foreign countries and even from their
own. This lecture offers
a look at some of the
weirder instruments
from around the world.

Vendredi 31 mars / 11 h / Inscription requise
Demander à un médecin de mettre fin à sa vie
se révèle possible lorsque des conditions précises
sont réunies en vertu de la loi québécoise. Quelle
est la portée de ces conditions? Quelles sont les
distinctions avec les directives de fin de vie?

PRODUITS NATURELS CORPORELS
ÉCOLOGIQUES : ÉCHANGE DE BONNES
PRATIQUES

COMMENT AMÉLIORER LA PRÉSENTATION
DE VOTRE CURRICULUM VITÆ

avec VertCité / Éco-quartier de Saint-Laurent
Mardi 28 mars / 11 h / Inscription requise
Trucs et conseils pour fabriquer à faible coût des
produits d’hygiène corporelle écologiques. Une
discussion et un échange entre participants suivront
l’atelier. Les participants pourront proposer leurs
recettes personnelles.

avec Sacha St-Onge, CARI Saint-Laurent

Mardi 4 avr / 11 h / Inscription requise
Exploration du contenu et de la forme d’un bon
curriculum vitæ, incluant des conseils sur la lettre
de présentation et les références.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
HUIT MOYENS EFFICACES POUR RÉUSSIR
SON RÔLE DE PARENT

DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE MONDIALE
DU LIVRE ET DU DROIT
D’AUTEUR

avec Hélène Renaud

Vendredi 7 avr / 11 h / Inscription requise
Présentation d’une méthode évolutive ayant un
impact sur toute la dynamique familiale. Elle vise
autant les enfants, les adolescents que les parents
ou tout autre membre de l’entourage avec l’objectif
d’instaurer une relation harmonieuse et respectueuse
entre tous.

LA RELIURE, UN VÉRITABLE MÉTIER D’ART
avec Josée Roberge, relieuse

Dimanche 23 avr / 14 h / Inscription requise
La reliure d’art, c’est plus que la tradition artisanale
héritée du Moyen-âge. En plus de la maîtrise d’un
savoir-faire complexe et du rapport privilégié à
la matière, il y a l’œuvre d’un créateur. La reliure
d’art individualise un ouvrage en lui conférant une
esthétique, propre à l’artiste.

LES PROVINCES MARITIMES
avec Rodolphe Lasnes

Mardi 11 avr / 11 h / Inscription requise
Les provinces maritimes canadiennes (le NouveauBrunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-PrinceEdward) offrent d’irrésistibles attraits : sites naturels
enchanteurs, culture chaleureuse, gastronomie
alléchante, activités sportives divertissantes... Une
conférence pour rêver ou planifier son voyage.

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE MAYA
avec Hélène Laforce

Mardi 25 avr / 11 h / Inscription requise
Voyager dans l’ancienne Méso-Amérique (El Salvador,
Guatemala, Honduras, Belize, Yucatán et Chiapas),
c’est prendre contact avec l’architecture sacrée des
pyramides et des jeux de balle, ainsi que suivre les
traces laissées par une civilisation grandiose marquée
par sa mythologie, ses sacrifices humains, sa passion
de l’analyse du temps sacré par le biais de ses
calendriers.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
ABC POUR L’OBSERVATION D’OISEAUX

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE LATINE

avec Joël Coutu, consultant en ornithologie

avec Réal Collerette

Vendredi 28 avr / 11 h / Inscription requise
Comment apprendre à identifier un oiseau? À quels
comportements faut-il porter attention? Comment
respecter les oiseaux tout en les observant? Voilà des
questions auxquelles cette conférence tentera de
répondre.

Vendredi 26 mai / 11 h / Inscription requise
Initiation au matériel de calligraphie de base (encre,
porte-plume, plume, papier) et à la technique
d’écriture de la Caroline, un ancien alphabet de
minuscules.

Joël Coutu

LE CIDRE : DE L’ÈRE MÉDIÉVALE À NOS JOURS

FEMME BÉDÉISTE AU QUÉBEC

avec Martin Lamoureux

avec Line Arsenault

Mardi 2 mai / 18 h 30 / Inscription requise
Les techniques de fabrication du cidre ont beaucoup
évolué depuis l’époque médiévale. Une méthode de
fermentation en Europe demeure toutefois la même
depuis des siècles et est
même protégée par une
appellation contrôlée. Ce
survol de l’évolution des
procédés de fabrication du
cidre se terminera par une
dégustation.

Samedi 27 mai / 14 h / Inscription requise
Line Arsenault est l’une des rares femmes bédéistes
au Québec à avoir acquis la notoriété. Elle s’est fait
remarquer par sa série La vie qu’on mène publiée
en huit albums et aussi par ses contributions aux
journaux Le Devoir et Le Soleil, de même qu’aux
magazines L’Actualité et Safarir.

MARGUERITE BOURGEOYS
avec Denys Chouinard

Mardi 16 mai / 11 h / Inscription requise
Première enseignante de Montréal, Marguerite
Bourgeoys a inspiré un tout nouveau rôle pour les
femmes à l’intérieur de la société et de l’Église
de l’époque. Sa contribution a été telle que nous
bénéficions encore de nos jours de sa vision de
l’éducation pour les femmes. Une conférence
soulignant le 375e anniversaire de Montréal.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS

CLUB DE LECTURE
• Inscription

ATELIERS ET CONFÉRENCES
TECHNOLOGIQUES

requise.

514 855-6130, poste 4436

TECHNOLOGY WORKSHOPS
AND LECTURES

Vendredis / 27 janv, 24 févr, 24 mars, 21 avr,
19 mai / 11 h à 12 h 30
Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lecture. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.

• Entrée

libre ou inscription requise.

• Free admission or registration necessary.

INITIATION À L’INFORMATIQUE
INTRODUCTION TO COMPUTERS
Mercredis / 10 h à 12 h
Inscription : 514 855-6130, poste 4436
Les groupes seront formés selon la demande et les
participants contactés par téléphone à l’avance.
Atelier d’initiation à l’informatique pour débutants.
Trois séances de deux heures : initiation à
l’ordinateur, initiation à Internet et initiation aux
courriels.

Wednesdays / 10 a.m. to 12 p.m.
Registration: 514 855-6130, ext. 4436
Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance.

ATELIER D’ÉCRITURE
• Inscription

Introduction to computers for beginners. Three 2-hour
sessions: Introduction to computers, Introduction to the
Internet, and Introduction to emails.

requise.

514 855-6130, poste 4436

DES IMAGES ET DES MOTS

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER BOOST

Mardis / 21 mars et 9 mai / 11 h
S’adressant aux passionnés d’écriture et d’arts
visuels, ces ateliers se déroulent en interaction avec
les expositions du Centre d’exposition Lethbrige.
Chacun comprend une visite d’exposition et une
séance d’écriture dans une salle de
la bibliothèque.

Inscription : 514 855-6130, poste 4439
Les usagers sont invités à prendre rendez-vous
pour venir poser individuellement leurs questions
sur l’informatique (période de 45 minutes). Trucs
et astuces seront offerts pour développer une plus
grande autonomie (aucune installation de logiciel ni
réparation d’ordinateur). Limite de six rendez-vous
par année pour un maximum de deux fois par mois.

avec Marie Hébert

Registration: 514 855-6130, ext. 4439
Users are invited to make an individual appointment
to ask their computer-related questions (45-minute
period). Tips and hints will be offered to help them
become more autonomous (software installation and
computer repairs not included). Limit of two visits per
month and total of six per year.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
WINDOWS 10

avec Daniel Chicoine
Vendredi 3 mars / 11 h
Inscription : 514 855-6130, poste 4436
Trucs pour
rendre convivial
l’environnement
Windows 10,
retrouver ses
repères et profiter
de ses nouvelles
fonctionnalités.

CLINIQUE DE DÉPANNAGE POUR LE PRÊT DES
LIVRES NUMÉRIQUES / EBOOK CLINICS
Inscription : 514 855-6130, poste 4439
Les usagers sont invités à prendre rendez-vous pour
une séance d’aide au prêt et au téléchargement
des livres numériques sur leurs appareils de lecture
mobiles (iPad, tablette, liseuse...). Une période de 25
minutes sera accordée pour réaliser, étape par étape,
un prêt de livre numérique.

TABLETTES ET TÉLÉPHONES INTELLIGENTS –
VERSION ANDROID
avec Daniel Chicoine

Vendredi 12 mai / 11 h
Inscription : 514 855-6130, poste 4436

Registration: 514 855-6130, ext. 4439
Users are invited to schedule an information session on
using and downloading e-books on their mobile devices
(iPad, tablet, e-reader...). A 25-minute period will be
allotted to complete a digital book loan, step by step.

Expérimentation du doigté essentiel à l’utilisation
d’une tablette ou d’un téléphone intelligent et
exploration des
meilleures applications pour
répondre à ses
besoins.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
ELECTRONIC LIBRARY
Inscription : 514 855-6130, poste 4436
Les groupes seront formés selon la demande et les
participants contactés par téléphone à l’avance.
Survol des ressources disponibles en ligne : livres
numériques, journaux et revues, cours en ligne,
musique et catalogue Nelligan.

ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS

Registration: 514 855-6130, ext. 4436
Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance. Overview
of available online ressources – e-books, newspapers
and magazines, online courses, music, and Catalogue
Nelligan.

FRENCH CONVERSATION
WORKSHOPS
• Entrée

libre / Free admission

Mercredis / 15, 22 et 29 mars, 5, 12 et 19 avr /
11 h à 12 h 30
Atelier permettant de pratiquer la langue française
par la conversation dans un cadre informel et
sympathique (voir aussi la page 41).

INITIATION À LA TABLETTE ÉLECTRONIQUE
IPAD (NIVEAU INTERMÉDIAIRE)
avec C.É.A. Outremont

Mercredis / 22 févr au 3 mai / 13 h 30 à 16 h
Inscription : 514 855-6130, poste 4436

Wednesdays / March 15, 22 and 29, Apr 5, 12
and 19 / 11 a.m. to 12:30 p.m.
This workshop is intended for people who want to
learn conversational French in an informal and
friendly setting (see also page 41).

Rappel des principales notions vues précédemment
et présentation des fonctions et des applications
plus poussées en vue d’exploiter efficacement
les possibilités d’un iPad. Appareils fournis aux
participants. Pièces justificatives demandées pour
l’ouverture du dossier. Nombre de places limité.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE

PAUSE MUSICALE
MUSICAL BREAK
• Entrée

RU, DE KIM THUY

libre / Free admission

avec À Voix haute et Kim Thuy
Dimanche 7 mai / 13 h
Inscription requise :
514 855-6130, poste 4436

12 h 30 à 13 h :
• Mercredis, 1er mars et 3 mai
• Dimanche 23 avril

Lecture « théâtrale » d’extraits de Ru, le tout premier
roman qui a révélé Kim Thuy et lui a valu plusieurs
prix littéraires au Québec, au Canada et en France.

Détente musicale à la Bibliothèque du Boisé avec
des musiciens et des musiciennes passionnés.

12:30 to 1 p.m.:
• Wednesdays, March 1 and May 3
• Sunday, Apr 23

Interprètes : Valérie Descheneaux et Alice Tran dans
une mise en lecture d’Isabelle Drainville. Le spectacle
sera suivi d’une rencontre avec Kim Thuy.

Valérie Descheneaux

Musical relaxation in Bibliothèque du Boisé, with
talented musicians.

Alice Tran

CONCERT DU PRINTEMPS

avec Isaac Beaudet-Lefebvre au violon et
Laurence Sabourin à l’accordéon
Samedi 1er avr / 15 h à 16 h
Célébration du printemps en musique grâce à
ce duo spécialisé en tradition musicale klezmer.
On y reconnaîtra des influences de musiques
traditionnelles d’Europe de l’Est et tzigane, entre
autres.
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VITRINE SUR LES Communautés CULTURELLES

SPOTLIGHT ON CULTURAL COMMUNITIES

ATELIER D’ORIGAMI : NIVEAU INTERMÉDIAIRE

ACTIVITÉS DE LANGUE ARABE
• Inscription

requise / Registration required

514 855-6130, poste 4436

ATELIER : CRÉATION D’UN SIGNET DE STYLE
ORIENTAL

avec Yu-Lin Tung

Samedi 13 mai / 10 h 30 /
Familles
L’activité comprendra la
création d’une turbine et
d’autres défis pour bricoleurs
déjà initiés à l’origami.
Animation en mandarin.
chi

avec Saoussen Ouerghemmi

Dimanche 5 févr / 11 h /
6 à 13 ans
Création et décoration d’un
signet de style oriental pour
égayer ses lectures. Animation en arabe et matériel
fourni.

ACTIVITÉS DE LANGUE ESPAGNOLE
• Inscription

requise / Registration required

514 855-6130, poste 4436

ara

CONTES BLANCS ET BRILLANTS
COMMENT CRÉER TON PROPRE SUPERHÉROS!
avec Karim Al-Dahdah

Dimanche 2 avr / 11 h / 6 à 13 ans
Sous l’encadrement d’un auteur jeunesse professionnel, les participants apprendront comment créer
un personnage digne de leurs superhéros préférés!
Animation en arabe.

avec Gloria Ramia

Samedi 28 janv / 10 h 30 / 3 ans et plus
Présence d’un parent obligatoire
Contes des neiges narrés en espagnol qui illuminent
et font rêver à la magie de l’hiver, le tout suivi d’un
bricolage.
esp

ara

ACTIVITÉS DE LANGUE CHINOISE
• Inscription

requise / Registration required

514 855-6130, poste 4436

HEURE DU CONTE EN MANDARIN
avec Yu-Lin Tung

BRICOLONS DES POISSONS D’AVRIL
avec Gloria Ramia

Samedi 1er avr / 10 h 30 / 3 ans et plus
Présence d’un parent obligatoire
Atelier de fabrication de poissons d’avril de toutes
les couleurs pour petits et grands. Animation en
espagnol.
esp

Samedi 18 févr / 10 h 30 / Familles
Histoires, comptines, chansons et bricolage pour la
famille. Animation en mandarin.
chi
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espace affaires

ATELIERS-CONFÉRENCES
WORKSHOPS-CONFERENCES

ATELIERS-CONFÉRENCES
• Gratuit

/ Inscription requise

• Gratuit

/ Inscription requise / Chaque atelier
est présenté en français et en anglais

514 855-6130, poste 4436

• Free

/ Registration necessary / Each workshop
is presented in French and in English
514 855-6130, poste 4436

EN PARTENARIAT AVEC LE
PROGRAMME DE LITTÉRATIE
FINANCIÈRE DES COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU
CANADA (CPA)

PLANIFICATION FISCALE PERSONNELLE
PERSONAL TAX PLANNING
avec / with Gerry La Rocca, CPA, CA

CINQ ERREURS COURANTES QUE COMMETTENT
LES ENTREPRISES EN DÉMARRAGE
Mardi 31 janv / 19 h / Inscription requise
Comment mieux comprendre la valeur d’un plan
d’affaires bien élaboré et d’une structure d’entreprise
bien définie, ainsi que la surveillance des flux de
trésorerie.

Mercredi 15 févr / 19 h / Inscription requise
Initiation à des stratégies de planification fiscale
personnelle très utiles pour, entre autres, réduire ses
impôts et obtenir plus de son REER ou de ses frais de
garde et médicaux.

Wednesday, Feb 15 / 7 p.m. / Registration required
Introduction to personal tax planning strategies that
are extremely helpful for saving on one’s income taxes,
maximizing one’s RRSPs, making the most of medical
and childcare expenses, and much more.

SURVIE FINANCIÈRE POUR ENTREPRENEURS
Mardi 28 févr / 19 h / Inscription requise
Stratégies fiscales efficaces et astuces touchant la
gestion de la croissance et de l’expansion, ainsi que
la recherche de financement.

LA COMPTABILITÉ AVEC LE LOGICIEL SAGE
SAGE ACCOUNTING: SOFTWARE
DEMONSTRATION
avec / with Gerry La Rocca, CPA, CA

Mercredi 15 mars / 19 h / Inscription requise
Comment préparer les états financiers, la facturation,
les achats et les paiements. Atelier ouvert à toute
personne qui souhaite se familiariser avec un système
de comptabilité. Un lien gratuit vers le logiciel SAGE
sera fourni à tous les participants.

Wednesday, March 15 / 7 p.m. / Registration
required
How to prepare financial statements, invoicing and
record purchase and payments. Open to everyone who
desires to use an accounting system. A free link to
the SAGE Accounting software will be provided to all
participants.
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espace affaires
CAFÉ-RENCONTRE : COMMENT SURMONTER
LA PEUR DE SE PARTIR EN AFFAIRES /
BRAINSTORMING SESSION ON HOW TO
REMOVE THE FEAR OF STARTING YOUR OWN
BUSINESS

ONLINE MARKETING: LEVERAGING THE
INTERNET TO PROMOTE YOUR BRAND,
PRODUCT OR SERVICE
Wednesday, March 22 / 6:30 p.m. / Registration
required

avec / with Gerry La Rocca, CPA, CA

Ever wonder what SEO & SEM are, and how they relate
to your business? Curious how to improve your website
and use social media to promote your business? Don’t
miss this opportunity to learn how to market yourself
online, acquire tips and resources to improve your
rankings on search engines like Google and position
yourself as a leader in your industry.

Mercredi 26 avr / 19 h / Inscription requise
Discussion en groupe autour d’un café sur les
solutions pour surmonter les inquiétudes et les
contraintes qui peuvent se présenter lorsque l’on
désire démarrer son entreprise. Café offert, limite de
20 participants.

Wednesday, Apr 26 / 7 p.m. / Registration required
Let’s discuss on how to remove the worries and
constraints of starting your own business. Coffee to be
served. 20 participants
maximum.

BANKING ON A BANK LOAN?

WORKSHOPS
• Free

Wednesday, April 19 / 6:30 p.m. / Registration
required

/ Registration necessary

514 855-6130, ext. 4436

Cash is the lifeblood of your business and managing it
is crucial to its survival. Starting and running a business
requires money and often this means outside financing.
As your business grows, so does your need for financing.
We’ll discuss some questions and misperceptions about
getting financing and, specifically, what financial
institutions look for when providing credit.

IN PARTNERSHIP WITH
YES MONTREAL

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT:
WHAT IT IS AND WHY IT MATTERS
Wednesday, Feb 22 / 6:30 p.m. / Registration
required
In today’s competitive market, it takes more than
just low prices to compete successfully. Consistently
meeting or exceeding your customers’ expectations will
help differentiate you from your competitors, improve
customer retention rates and increase sales. Get
insights on what constitutes good customer experience
design and how it can put your business on top.
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Centre d’exposition Lethbridge
PELLAN & SHAKESPEARE :
LE THÉÂTRE DES ROIS
Artiste : Alfred Pellan
Du samedi 8 avril au dimanche 4 juin
Vernissage : Samedi 8 avril, à 14 h
Exposition inédite conçue en collaboration avec
le Musée des maîtres et artisans du Québec et le
Théâtre du Nouveau Monde. Dans une scénographie
élaborée et un corpus soutenu par des années de
recherche, l’exposition propose une incursion sur
la scène de la pièce de théâtre La Nuit des rois
de Shakespeare, présentée en 1946 et en 1968 à
Montréal. Les cinq actes de la célèbre pièce servent
de canevas aux splendides costumes et sérigraphies
du peintre québécois Alfred Pellan (1906-1988),
en plus de décors originaux et de photographies
d’archives. Un catalogue raisonné des costumes
accompagnera l’exposition.

2727, boulevard Thimens
514 855-6130, poste 4443
Entrée libre / Free admission
Horaire / Schedule
Lundi
Mardi au dimanche

Fermé
11 h à 17 h

Monday
Tuesday to Sunday

Closed
11 a.m. to 5 p.m.

Le Centre d’exposition Lethbridge est
une initiative du Musée des maîtres
et artisans du Québec.

From Saturday, April 8 to Sunday, June 4
Vernissage: Saturday, April 8, at 2 p.m.
A unique exhibition designed in collaboration with
the Musée des maîtres et artisans du Québec, and the
Théâtre du Nouveau Monde. In an elaborate setting,
and featuring a collection generated by years of
research, the exhibition offers a tour of the stage of the
play Twelfth Night, by Shakespeare, presented in 1946
and in 1968 in Montréal. The five acts in the famous
play serve as the backdrop for the splendid costumes
and prints by Québec painter Alfred Pellan (1906-1988),
as well as original stage set and archive photographs.
The exhibition will be accompanied by a descriptive
catalogue of the costumes.

LE MONDE QUI PENCHE (1996-2016)
Artiste : Alain Lefort

Crédit photographique : André Le Coz

Du jeudi 26 janvier au dimanche 26 mars
Vernissage : Samedi 28 janvier, à 14 h
Le monde qui penche (1996-2016) propose un
parcours immersif et rétrospectif couvrant vingt
ans de la production artistique du photographe
montréalais Alain Lefort. Cette exposition inédite
donne à voir le paysage comme un personnage en soi
au regard éminemment poétique. L’artiste livre un
récit intimiste à travers autant d’espaces naturels ou
recomposés.

From Thursday, January 26 to Sunday, March 26
Vernissage: Saturday, January 28, at 2 p.m.
Le monde qui penche (1996-2016) offers an immersive
and retrospective glimpse at twenty years of artistic
creations by Montréal photographer Alain Lefort. This
one-of-a-kind exhibition will treat us to perspectives
whereby the landscape becomes an eminently poetic
character in itself. The artist presents a depiction that
is resolutely intimate through his use of natural and
revitalized spaces.

Alain Lefort, Eidôlon 3, 2016, impression au jet d’encre
sur papier, 107 cm x 122 cm.

Élizabeth Lesieur, dans le rôle d’Olivia. La Nuit des rois, de Shakespeare.
Mise en scène de Jean-Louis Roux. Théâtre du Nouveau Monde, 1968.
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Centre d’exposition Lethbridge

ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
LA VIE HIVERNALE DES ANIMAUX

EXPÉRIMENT’ART!

Vendredi 10 mars / 14 h à 15 h / Familles / Gratuit
Inscription requise :
VertCité / Éco-quartier de Saint-Laurent
514 744-8333 ou www.vertcite.ca/activites

50 ans et plus / Entrée libre
Rencontres avec des artistes lors de visites
guidées et d’ateliers de création. Nul besoin
d’être expert, seulement curieux.

Une exploration dans le boisé du parc Marcel-Laurin
des habitats et des traces de la vie hivernale de la
faune : nids, terriers et pistes. Des vêtements chauds
sont conseillés. L’activité se tiendra beau temps,
mauvais temps.
Point de rencontre : Entrée
principale de la Bibliothèque
du Boisé

50 and over / Free admission
Meet with the artists during guided tours and
creativity workshops. No experience necessary –
just bring your curiosity.
• Inscription

requise / Registration required

514 855-6130, poste 4443
saint-laurent.centreexpo@ville.montreal.qc.ca

ACTIVITÉ DE NETTOYAGE ET
D’EMBELLISSEMENT

LE MONDE QUI PENCHE

Vendredi 21 avr / 13 h 30 à 16 h / Familles / Gratuit
Renseignements :
VertCité / Éco-quartier de Saint-Laurent
514 744-8333 ou www.vertcite.ca/activites

en compagnie de l’artiste Alain LeFort
Samedi 4 mars, à 14 h

PELLAN & SHAKESPEARE :
LE THÉÂTRE DES ROIS

Bénévoles recherchés pour embellir l’un des rares
milieux naturels de Saint-Laurent en participant au
grand nettoyage du boisé du parc Marcel-Laurin. Une
collation sera servie après l’activité, qui se tiendra
beau temps, mauvais temps.
Point de rencontre : Terrasse de la Bibliothèque du
Boisé

en compagnie de la Factrice de masques
Marie Muynard
Samedi 6 mai, à 14 h

JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ

VISITES COMMENTÉES
GUIDED TOURS
• Entrée

Samedi 27 mai / 13 h à 17 h / Familles / Gratuit
Renseignements :
VertCité / Éco-quartier de Saint-Laurent
514 744-8333 ou www.vertcite.ca/activites

libre / Free admission

Dans le cadre des Journées de la nature de la
Fondation David Suzuki et de la Journée internationale de la biodiversité décrétée par l’ONU, SaintLaurent célébrera la Journée de la biodiversité
laurentienne pour mettre en valeur l’éventail des
espèces animales et végétales présentes sur son
territoire. Des jeux, des kiosques et des randonnées
seront offerts gratuitement. L’activité se tiendra beau
temps, mauvais temps.
Lieu : Dans le boisé du parc Marcel-Laurin
et à l’extérieur de la Bibliothèque du Boisé

Individuel : Médiateur disponible en
tout temps
Groupes : Sur rendez-vous
Individual:
Groups:

Mediator available at all times
Upon reservation
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ACTIVITÉS POUR Enfants ACTIVITIES FOR CHILDREN
BRICO-CONTES

avec Hélène Dieudé

HEURES DU CONTE
STORYTIME

Samedis / 28 janv, 18 févr, 18 mars, 22 avr,
13 mai / 10 h 30 / 3 à 5 ans / Entrée libre
Bien installés sur le tapis, les enfants découvriront
histoires, chansons et bricolages. Un beau moment
de partage parent-enfant.

• Présence des parents obligatoire.
• Entrée libre ou inscription requise

selon
les activités.
• Nombre de places limité.
Histoires, comptines, jeux et bricolage pour
les tout-petits. Les activités commencent à
l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver
quelques minutes à l’avance.

Saturdays / Jan 28, Feb 18, March 18, Apr 22,
May 13 / 10:30 a.m. / Ages 3-5 / Free admission
Sitting on mats, the children will hear stories, sing
songs, and learn arts and crafts. A wonderful opportunity for quality time for parents and children.

• Parents must be present.
• Free admission or registration necessary

depending on the activity.

• Places are limited.

Stories, nursery rhymes, games and arts and
crafts for toddlers. Activities start at the
indicated time. It is preferable to show up in
advance.

ÉVEIL MUSICAL : MON CŒUR EST UN
TAMBOUR
avec Aurélie Négrier

Samedi 29 avr / 10 h 30 / 4 à 6 ans
Inscription requise
Atelier d’éveil musical mettant en vedette les
percussions.

514 855-6130, poste 4744

BÉBÉS-CONTES

avec Rosette D’Aragon
Dimanches / 22 janv, 19 févr, 19 mars, 9 avr,
14 mai / 10 h 30 / 6 à 24 mois
Inscription requise
Atelier d’éveil à la
lecture avec des
histoires, comptines
et livres sélectionnés
par l’animatrice.

HEURES DU CONTE
avec Hélène Dieudé

Jeudis / 19 janv au 18 mai / 10 h 30 / 3 à 5 ans
Entrée libre
Rendez-vous du jeudi avec Hélène pour des histoires,
des comptines, des jeux et des bricolages à rapporter
à la maison.

Thursdays / Jan 19 to May 18 / 10:30 a.m. /
Ages 3-5 / Free admission
Thursday get-togethers with Hélène, for stories, tales,
games, and arts and crafts to take home.
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ACTIVITÉS POUR Enfants ACTIVITIES FOR CHILDREN
CLUB DE SCIENCE

MERCREDIS EN FOLIE
CRAZY WEDNESDAYS

avec les Scientifines

Mercredis / 16 h 30 / 8 à 12 ans / Inscription
requise

• Entrée libre ou inscription requise selon les
activités.
Les activités commencent à l’heure indiquée.
Il est préférable d’arriver quelques minutes à
l’avance.

25 janvier : Les billes solaires
22 février : Un polymère, à quoi ça sert?
22 mars : La danse des aimants
19 avril : Miam! De la bonne crème glacée!
Un mercredi par mois à la fin des classes, les enfants
découvrent et expérimentent des sujets passionnants
tout en s’amusant. De belles découvertes les
attendent!

• Free admission or registration necessary
depending on the activity.
Activities start at the indicated time. It is
preferable to show up in advance.

514 855-6130, poste 4744

CLUB DE JEUX / GAME CLUB
avec / with Marie-France Lépine

Mercredis / 18 janv, 1er et 15 févr, 15 et 29 mars,
12 et 26 avr, 10 et 24 mai / 16 h à 18 h /
9 à 12 ans / Entrée libre
Un mercredi sur deux, les jeunes participants sont
invités à s’amuser avec des jeux vidéo, LEGO et jeux
d’habileté.

LES PLAISIRS DU SAMEDI
SATURDAY FUN

Wednesdays / Jan 18, Feb 1 and 15, March 15 and
29, Apr 12 and 26, May 10 and 24 / 4 to 6 p.m. /
Ages 9-12 / Free admission
Two Wednesdays a month, young participants are
invited to discover video games, LEGO and games of
ability.

• Inscription requise pour toutes les activités.
Découvertes pour tous les âges. Les activités
commencent à l’heure indiquée. Il est
préférable d’arriver quelques minutes à
l’avance.
• Registration necessary.

Discovery for all ages. Activities start at the
indicated time. It is preferable to show up in
advance.
514 855-6130, poste 4744

INITIATION À L’ORIGAMI / INTRODUCTION TO
ORIGAMI
avec Ildiko Pelczer

Samedis / 4 mars, 6 mai / 13 h 30 à 15 h /
8 à 12 ans / Inscription requise
Découverte et exploration de l’art du pliage sur
le thème des animaux.

Saturdays / March 4, May 6 / 1:30 to 3 p.m. /
Ages 8-12 / Registration required
Discovery and exploration of the art of
paper-folding with an animal theme.
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ACTIVITÉS POUR Enfants ACTIVITIES FOR CHILDREN

DANS LE CADRE DE
J’AIME LA POÉSIE

DANS LE CADRE
DU MOIS DE LA BD

ATELIER D’INITIATION À LA BANDE DESSINÉE
avec Pierre Bourgouin, en collaboration avec la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social

POÉSIE CACHÉE
avec Tania Baladi

Samedi 25 mars / 14 h / 9 à 12 ans
Inscription requise
Découper et dessiner dans de vieux livres afin de
créer une œuvre singulière, c’est exactement ce que
propose Poésie cachée! Plusieurs médiums artistiques
sont mis à la disposition des participants pour
décorer et personnaliser leurs œuvres.

Dimanche 28 mai / 13 h à 15 h / 8 à 12 ans /
Inscription requise
Initiation aux techniques de dessin de bande
dessinée.

AUTRES ACTIVITÉS
OTHER ACTIVITIES
• Entrée libre ou inscription requise selon les
activités.
Les activités commencent à l’heure indiquée.
Il est préférable d’arriver quelques minutes à
l’avance.

LA VALISE MAGIQUE – PETIT THÉÂTRE
KAMISHIBAI
avec Magali Bertrand

Samedi 8 avril / 14 h / 8 à 12 ans
Inscription requise
Clic, clac! Une valise magique se transforme en
petit théâtre de papier, laissant s’envoler des contes
illustrés.

• Free admission or registration necessary
depending on the activity.
Activities start at the indicated time. It is
preferable to show up in advance.

514 855-6130, poste 4744

DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE MONDIALE DU
LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR

MON SAC À LIVRES
avec Nous les arts

Dimanche 23 avr / 10 h 30 à 12 h / 8 à 12 ans
Inscription requise
Courte présentation sur les droits d’auteur, suivi d’un
atelier créatif. Les participants feront la décoration
d’un sac de transport pour leurs livres. Une façon de
joindre l’utile à l’agréable!
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FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

ACTIVITÉS POUR Enfants
JOUONS ENSEMBLE / LET’S PLAY TOGETHER
Dimanches / 14 h à 16 h / Familles / Entrée libre
Jeux vidéo : 22 janv, 19 févr, 19 mars, 14 mai
Jeux de société : 5 févr, 5 mars, 2 et 30 avr
Un dimanche sur deux, toute la famille est invitée à
découvrir des jeux vidéo et des jeux de société. Les
enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un parent.

Sundays / 2 to 4 p.m. / Family / Free admission

• Entrée

libre ou inscription requise selon les
activités.
Dans le cadre de la cinquième édition du festival
Montréal joue, les bibliothèques de Saint-Laurent
proposent entre le 25 février et le 12 mars des
animations ludiques ainsi que des activités de
jeux vidéo et de jeux de société.
Programmation sur montrealjoue.ca.

Video games: Jan 22, Feb 19, March 19, May 14
Board games: Feb 5, March 5, Apr 2 and 30
Every other Sunday, the whole family is invited to play
video games and board games. Children under 7 must
be accompanied by a parent.

• Free

admission or registration necessary
depending on the activity.
During the fifth edition of the Festival Montréal
joue, which will take place between February 25
and March 12, the libraries of Saint-Laurent will
offer fun entertainment as well as video game
and board game activities.
Visit montrealjoue.ca for the complete program.
514 855-6130, poste 4744

POST-IT WAR : MONTRÉAL

BRICOPÉDAGO / PED DAY FUN

avec / with Marie-France Lépine

avec / with Hélène Dieudé

Dimanche 26 fév / 14 h / Familles / Entrée libre
Création d’emblèmes de Montréal en post-its afin de
souligner son 375e anniversaire et le lancement du
festival Montréal joue.

Vendredi 31 mars / 14 h à 16 h / 6 à 12 ans
Entrée libre
Atelier de bricolage saisonnier pour souligner le
congé pédagogique.

Sunday, Feb 26 / 2 p.m. / Family / Free admission
Creation of Montréal emblems to celebrate the City’s
375th Anniversary and the launch of the Montréal joue
festival.

Friday, March 31 / 2 to 4 p.m. / Ages 6-12
Free admission
Seasonal arts and crafts workshop to celebrate the
pedagogical day.
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JEUX EN FOLIE / CRAZY GAMES

C’EST LA FÊTE AVEC JUST DANCE
GET DOWN WITH JUST DANCE

7 au 10 mars / 10 h à 13 h / Familles
Entrée libre
Pendant toute la semaine de relâche, les familles
pourront se divertir avec des « jeux mabouls » (jeux
en bois au format inhabituel) ou tester une variété
de jeux de société.

avec / with Marie-France Lépine

Mercredi 1er mars / 14 h / Familles / Entrée libre
Rondes éliminatoires pour trouver le champion ou
la championne du défi Just Dance!

Wednesday March 1 / 2 p.m. / Family / Free
admission
Elimination rounds to determine the Just Dance
Challenge winner!

March 7 to 10 / 10 a.m. to 1 p.m. / Family
Free admission
During the entire spring break week, families will be
offered entertainment in the form of crazy games as
well as unique wooden games and a variety of board
games.

B-I-N-G-O!

avec Marie-France Lépine
Lundi 6 mars / 10 h 30 et 14 h / Familles
Inscription requise
Un BINGO inspiré de Montréal pour souligner son
375e anniversaire.

CRÉATION D’UN JEU GÉANT
avec Marie-Michèle Bernier

Mardi 7 mars / 14 h / 6 à 12 ans / Inscription
requise
Fabrication d’un jeu de serpents et échelles en
famille. Le bricolage sera suivi d’une séance de jeu.
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FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
BRICO CHAUSSETTE-MARIONNETTE

CANIS LUPUS

avec Maryse Perron

avec / with Hélène Dieudé

Mercredi 8 mars / 15 h 30 / 6 à 12 ans
Inscription requise
Grande chasse au trésor ludique dans une forêt
peuplée de loups. Une carte au trésor, des défis et
des Museaux d’or à gagner.

Vendredi 10 mars / 14 h / 5 à 12 ans
Inscription requise
À plumes, à poils ou à chapeau! Les participants
embelliront leur marionnette fabriquée à partir d’une
chaussette.

Friday, March 10 / 2 p.m. / Ages 5-12
Registration required
Feathers, fur, and even a hat! Each participant will
decorate his or her very own hand-puppet made from
a sock.

TOURNOI DE MARIO KART WII U
avec / with Sylvain Trottier

Jeudi 9 mars / 14 h à 16 h / 8 à 12 ans
Inscription requise
Un défi est lancé à tous les amateurs et les amatrices
de Mario Kart pour qui les courses n’ont plus de
secrets. Le tournoi couronnera le champion ou la
championne du Vieux-Saint-Laurent.

EXPÉRIENCE GROS JOUEURS
GROS JOUEURS EXPERIMENT
avec / with Gros Joueurs

Samedi 11 mars / 14 h à 16 h / 9 à 12 ans
Inscription requise
Expérience unique de jeux vidéo immersifs.

Thursday, March 9 / 2 to 4 p.m. / Ages 8-12
Registration required
Challenging Mario Kart players who know their races!
The tournament will decide the Champion of VieuxSaint-Laurent.

Saturday, March 11 / 2 to 4 p.m. / Ages 9-12
Registration required
Unique experience with immersive video games.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
L’HISTOIRE DU BIJOU À TRAVERS LES ÂGES

avec Mélanie Beaulieu, gemmologiste et évaluatrice
certifiée

CONFÉRENCES ET ATELIERS
LECTURES AND WORKSHOPS

Mercredi 8 févr / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
Doté d’usages et de sens multiples, le bijou projette à
travers l’histoire puissance et richesse et positionne
l’homme. Il est aussi perçu
comme un transfert d’émotions et de sentiments, un
refuge à de vieilles croyances
ou un talisman contre les
peurs.

• Entrée

libre ou inscription requise selon
les activités.

• Free admission or registration required

depending on the activity.

514 855-6130, poste 4737

MUSCLEZ VOS MÉNINGES

avec Anamaria Danila, bibliothécaire
Lundis / 30 janv au 10 avr / 10 h à 12 h / Aînés
Inscription obligatoire pour la série complète
Il est possible de garder une bonne capacité
d’apprentissage et une bonne mémoire même en
vieillissant. L’âge n’est pas le seul responsable
des petits oublis! Le stress, les problèmes de
santé, l’isolement et l’inactivité peuvent affecter
la mémoire. Destinée aux aînés qui vivent un
vieillissement normal, cette série de 10 ateliers
combine des jeux stimulants,
des activités, des discussions et propose une
foule de trucs pour
garder ses neurones
en santé.

LES BONS CHOIX D’ALIMENTS À TRAVERS
L’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE
avec Amel Kaid Ali, diététiste-nutritionniste

Mercredi 15 févr / 12 h à 13 h / Entrée libre
Plusieurs informations figurent sur l’emballage des
aliments, dont l’étiquetage nutritionnel, qui est
réglementé par
le gouvernement
fédéral. Comment
décoder celui-ci
afin de faire des
choix alimentaires
éclairés.

GÉRER SES FINANCES À LA RETRAITE
SYRIE : VOYAGE EN ZONE INTERDITE

avec les Comptables professionnels agréés du
Canada

Mercredi 1er févr / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
Berceau de la civilisation, la Syrie marie histoire et
traditions avec des sites archéologiques uniques
au monde. Un coup d’œil différent sur ce pays du
Proche-Orient miné depuis 2011 par la guerre civile.

Mercredi 22 févr / 12 h à 13 h / Inscription
requise
Comment mieux gérer ses finances et
tirer le maximum de son argent à la
retraite.

avec Jadrino Huot

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

JOUONS À FIN FINAUD VOYAGE
Mercredi 1er mars / 12 h à 13 h / Inscription
requise
Jeu-questionnaire amusant sur le thème du voyage.
Prix à gagner!
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
VIOLONCELLERIES

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

avec Catherine Mathieu, musicologue
Mercredi 22 mars / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
Une plongée dans l’univers du violoncelle, cet
instrument se rapprochant le plus de la voix humaine,
en découvrant ses ancêtres, ses grands interprètes,
son répertoire classique, etc. Une prestation musicale
de la conférencière est aussi au programme.

ÊTRE FEMME PEINTRE DANS LES ANNÉES
1920
avec Hélène Jasmin

Mercredi 8 mars / 12 h à 13 h 15 / Entrée libre
Survol du 18e siècle jusqu’aux années 20 : la France
avec Elizabeth Vigée LeBrun, l’impressionniste Berthe
Morisot et Marie Laurencin, l’Écosse chez les Glasgow
Girls puis rencontre d’une Polonaise glamour, Tamara
de Lempicka. Virée au sud avec Frida Kahlo et,
ensuite, Georgia O’Keeffe, pionnière du American
Art, pour finir
chez Emily Carr
sur la côte ouest
canadienne et,
du côté du
Québec, chez
Louise Gadbois,
Agnès Lefort
et les artistes
anglophones
du Groupe de
Beaver Hall.

PARLONS SÉCURITÉ

avec l’agent Pierre Fauchier du Service de police de
la Ville de Montréal et Corine Gros du Centre des
femmes de Saint-Laurent
Mercredi 15 mars / 12 h / Inscription requise
Conseils de sécurité pour prévenir les fraudes liées à
Internet, aux organismes de bienfaisance et autres,
ainsi que développer de nouveaux comportements
pour mieux se protéger. Une période de questions
sera offerte par les deux intervenants.
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NEW YORK

avec François Tisseur
Mercredi 29 mars / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
New York, une mégalopole protéiforme qui ne cesse
de se réinventer. Sur le bord de la faillite dans les
années 70, à genoux à la suite des attentats du 11
septembre, submergée en partie par l’ouragan Sandy,
la Grosse Pomme est la version moderne du Phénix!

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
LOCATAIRES AÎNÉS : CE QU’IL FAUT
SURVEILLER POUR ÉVITER LES ABUS

L’ART RUSSE, ENTRE DEVOIR ET LIBERTÉ
avec Sylvie Coutu

avec Me Hélène Guay en collaboration avec l’AQDR
(Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées) AhuntsicSaint-Laurent

Mercredi 12 avr / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
L’art en Russie a été à l’image du climat politique
turbulent du siècle dernier. Fort de ses avant-gardes
artistiques au moment de la Révolution, l’élan de ces
créateurs se heurtera rapidement à de puissants
impératifs sociopolitiques. Certains choisiront l’exil,
comme Kandinsky et Chagall, d’autres resteront
et pratiqueront plutôt le « réalisme soviétique ».

Mercredi 5 avril / 12 h à 13 h 30 / Inscription
requise
La loi protège les locataires et établit une protection
à l’égard des locataires aînés, en logement ou dans
un établissement pour aînés. Cette présentation vise
à éclairer aînés et aidants sur leurs droits et à fournir
des informations pour rester vigilants face aux abus
en matière de logement.

TRICOTÉS SERRÉS
Mercredis / 5, 12 et 19 avr / 17 h 15
Inscription requise
Dans le cadre du 375e de Montréal, le Comité
immigrants du COSSL, en collaboration avec l’artiste
multidisciplinaire Ève Marie, invite jeunes et moins
jeunes à participer aux ateliers de tricot-discussion
ayant pour but de favoriser les échanges et d’aborder
la question du vivre ensemble et de la diversité
interculturelle. Nul besoin de savoir tricoter pour
participer!

HEALTHY BODY - HEALTHY BONES
avec / with Dr. Loraine Mazzella Maiolo, McGill
University Research Centre for Studies in Aging
(MCSA)
Mercredi 19 avr / 12 h à 14 h / Inscription requise
Wednesday, Apr 19 / 12 to 2 p.m. / Registration
required
Are our bones, well, bone dead? Are fractures
inevitable? Learn the evolution of our growing skeleton
and how our lifestyle and diet impact our adult bones.
Find out about osteoporosis, its risk and treatment.

Les ateliers se dérouleront dans différents lieux entre
janvier et juin 2017 et l’œuvre collective sera ensuite
exposée sur la nouvelle place publique de SaintLaurent.
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
DÉCOUVREZ VENISE PAR LE BIAIS DE SES
POLARS ET DE SES CLASSIQUES
avec Hélène Laforce

Mercredi 26 avr / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
Découverte des meilleures balades de la cité des
Doges en s’inspirant du Petit guide sentimental de
Venise de Paolo Barbaro et du Visa pour Venise de
James Morris. Le tout, en suivant les traces du
commissaire Brunetti de Donna Léon et en apercevant
la célèbre maison hantée de Collins Williams et les
protagonistes de Fruttero et Lucentini.

LES TRÉSORS DE NOS FORÊTS
avec Anny Schneider

Mercredi 10 mai / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
Les vertus thérapeutiques des plantes forestières et
des arbres laurentiens.

COMPOSER DES IMAGES DIFFÉREMMENT :
LE CHOIX DU POINT DE VUE
PICTURE COMPOSITION FROM A DIFFERENT
ANGLE: CHOOSING THE RIGHT PERSPECTIVE
avec / with Jean-Luc Laporte, photographe
professionnel

L’ART DE LÂCHER PRISE
avec Stéphanie Deslauriers

Mercredi 3 mai / 12 h à 13 h 30 / Entrée libre
Le lâcher-prise est la capacité de savoir choisir ses
combats et d’accepter une situation sur laquelle on
n’a pas le contrôle. Facile à dire, mais pas si simple
à faire! Cette conférence aborde le sujet à travers
des anecdotes rigolotes et touchantes, ainsi que des
discussions et des pistes de réflexion.

Mardi 16 mai / 13 h 30 à 15 h / Inscription
requise
Conseils pour bien choisir son point de vue afin de
mettre en valeur un sujet et règles de base pour
améliorer l’aspect général de ses images.

Tuesday, May 16 / 1:30 to 3 p.m. / Registration
required
Tips on selecting the best angles for photographing
subjects, and fundamental rules for improving the
overall appeal of your photographs.

LES MICROBRASSERIES DE MONTRÉAL
avec Martin Lamoureux

Mercredi 17 mai / 12 h à 14 h / Inscription
requise
Conférence avec dégustation illustrant l’apport que
les industries brassicoles montréalaises ont apporté à
l’évolution des goûts dans la société québécoise.
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS

CLUB DE LECTURE
• Inscription

requise.

514 855-6130, poste 4737

Jeudis / 12 janv, 9 févr, 2 mars, 6 avr, 4 mai /
10 h à 11 h 30
Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lectures.
Ouvert autant aux passionnés qu’aux non-initiés.

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER BOOST
Inscription : 514 855-6130, poste 4718
Les usagers sont invités à prendre un rendez-vous
pour venir poser individuellement leurs questions
sur l’informatique (période de 45 minutes). Trucs
et astuces seront offerts pour développer une plus
grande autonomie (aucune installation de logiciel ni
réparation d’ordinateur). Limite de deux rendez-vous
par mois pour un total de six par année.

Registration: 514 855-6130, ext. 4718
Users are invited to make an individual appointment
to ask their computer-related questions (45-minute
period). Tips and hints will be offered to help them
become more autonomous (software installation and
computer repairs not included). Limit of two visits per
month and total of six per year.

ATELIERS ET CONFÉRENCES
TECHNOLOGIQUES

TECHNOLOGY WORKSHOPS
AND LECTURES

CLINIQUE DE DÉPANNAGE POUR LE PRÊT DES
LIVRES NUMÉRIQUES / EBOOK CLINICS
Inscription : 514 855-6130, poste 4718
Les usagers sont invités à prendre rendez-vous pour
une séance d’aide au prêt et au téléchargement
des livres numériques sur leurs appareils de lecture
mobiles (iPad, tablette, liseuse...). Une période de
25 minutes sera accordée pour réaliser, étape par
étape, un prêt de livre numérique.

INITIATION À L’INFORMATIQUE
INTRODUCTION TO COMPUTERS
Jeudis / 9 h à 11 h
Inscription : 514 855-6130, poste 4718
Les groupes seront formés selon la demande et les
participants contactés par téléphone à l’avance.

Registration: 514 855-6130, ext. 4718
Users are invited to schedule an information session on
using and downloading e-books on their mobile devices
(iPad, tablet, e-reader...). A 25-minute period will be
allotted to complete a digital book loan, step by step.

Atelier d’initiation à l’informatique pour débutants.
Trois séances de deux heures : initiation à l’ordinateur, initiation à Internet et séance libre de révision
ou de création individuelle de courriels.

Thursdays / 9 to 11 a.m.
Registration: 514 855-6130, ext. 4718
Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance.
Introduction to computers for beginners. Three 2-hour
sessions: Introduction to computers, Introduction to the
Internet, and open revision or individual email creation
session.
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
ELECTRONIC LIBRARY

ORDINATEUR, TABLETTE ET TÉLÉPHONE
INTELLIGENT : COMMENT CHOISIR L’APPAREIL
QUI CONVIENT LE MIEUX À SES BESOINS?

Inscription : 514 855-6130, poste 4742
Les groupes seront formés selon la demande et les
participants contactés par téléphone à l’avance.
Survol des ressources disponibles en ligne : livres
numériques, journaux et revues, cours en ligne,
musique et catalogue Nelligan.

avec Daniel Chicoine

Mardi 18 avr / 13 h 30 à 15 h 30
Inscription : 514 855-6130, poste 4737
Pour choisir la bonne technologie, il faut connaître
ses besoins et savoir différencier les types d’appareils
selon leurs avantages et limites.

Registration: 514 855-6130, ext. 4742
Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance. Overview
of available online ressources – e-books, newspapers
and magazines, online courses, music, and Catalogue
Nelligan.

INITIATION À LA TABLETTE ÉLECTRONIQUE
IPAD (NIVEAU INTERMÉDIAIRE)
avec C.É.A. Outremont

Lundis / 20 févr au 1er mai / 13 h 30 à 16 h
Inscription : 514 855-6130, poste 4742
Rappel des principales notions vues précédemment
et présentation des fonctions et des applications
plus poussées en vue d’exploiter efficacement
les possibilités d’un iPad. Appareils fournis aux
participants. Pièces justificatives demandées pour
l’ouverture du dossier. Nombre de places limité.

ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS

FRENCH CONVERSATION
WORKSHOPS
• Entrée

S’ORGANISER ET ÊTRE EFFICACE GRÂCE
À LA TECHNOLOGIE

libre / Free admission

Mercredis / 11, 18 et 25 janv, 1er, 8 et 15 févr /
19 h à 20 h 30
Atelier permettant de pratiquer la langue française
par la conversation dans un cadre informel et
sympathique (voir aussi la page 22).

avec Marie-Hélène Giannatos

Mardi 21 févr / 13 h 30
Inscription : 514 855-6130, poste 4737
Astuces pour utiliser efficacement les outils
technologiques. Comment gérer courriels et comptes
de réseaux sociaux, inscrire des tâches et événements
importants et conserver des informations précieuses.

Wednesdays / Jan 11, 18, and 25, Fev 1, 8
and 15 / 7 to 8:30 p.m.
This workshop is intended for people who want to
learn conversational French in an informal and friendly
setting (see also page 22).
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES ACTIVITIES FOR ADULTS

ACTIVITÉ SPÉCIALE

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE

MONTRÉAL À HAUTE VOIX

UNE FLEUR DANS LA TEMPÊTE THÉÂTRE SOCIAL

Dimanche 26 mars / 13 h à 14 h 30
Inscription : 514 855-6130, poste 4737
Lecture à haute voix et mise en contexte d’extraits de
romans, de recueils de poésie ou d’essais dont le sujet
est Montréal.

Jeudi 11 mai / 10 h 30 à 11 h 30
Inscription : 514 855-6130, poste 4737
Créée à partir de témoignages de participantes
aux ateliers du centre de consultation de l’Auberge
Transition, Une fleur dans la tempête vise à souligner
la problématique de la violence conjugale et
familiale, ainsi que les conséquences vécues par les
enfants qui y sont exposés.

avec Hélène Denis
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LES
BIBLIOTHÈQUES
DANS LA
COMMUNAUTÉ

LES BIBLIOTHèQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
LIBRARIES IN THE COMMUNITY
BIBLIO-BOUGEOTTE
BOOKS ON THE MOVE

CAMPAGNE D’ABONNEMENT

La bibliothèque près de chez vous.
The library in your neighbourhood.
Jeudis / 19 janv, 23 févr, 23 mars, 20 avr et
25 mai / 15 h à 18 h / 285, place Benoit, local 2
Campagne d’abonnement aux bibliothèques auprès
des résidents de la place Benoit. La carte d’abonné
permet d’emprunter gratuitement des livres, des
DVD, des jeux et des instruments de musique.

Le Biblio-bougeotte fera plusieurs sorties cet hiver.
Les participants pourront emprunter des livres,
s’informer sur les services et les activités des
bibliothèques et s’abonner.

Thursdays / Jan 19, Feb 23, March 23, Apr 20,
May 25 / 3 to 6 p.m. / 285, place Benoit, Suite 2
Library membership drive for residents of Place Benoit.
The membership card allows members to borrow books,
DVDs, games, and musical instruments, free of charge.

The mobile library is planning several outings this
winter. Participants may borrow books, learn about the
library’s services and activities, and become a member.

PLACE BENOIT
285, place Benoit, local 2
Jeudis / 19 janv, 23 févr, 23 mars, 20 avr
et 25 mai / 16 h à 17 h 30

Thursdays / Jan 19, Feb 23, March 23, Apr 20
and May 25 / 4 to 5:30 p.m.

CENTRE DES LOISIRS
1375, rue Grenet
Samedi 28 janv / 10 h à 12 h
Mercredi 15 mars / 9 h à 12 h
Jeudi 11 mai / 14 h à 16 h

Saturday, Jan 28 / 10 a.m. to 12 p.m.
Wednesday, March 15 / 9 a.m. to 12 p.m.
Thursday, May 11 / 2 to 4 p.m.

YMCA SAINT-LAURENT
1745, rue Décarie
Jeudis / 26 janv et 27 avr / 14 h 30 à 18 h
Lundis / 13 févr et 15 mai / 16 h à 18 h
Samedi 18 mars / 10 h à 12 h

Thursdays / Jan 26 and Apr 27 / 2:30 to 6 p.m.
Mondays / Feb 13 and May 15 / 4 to 6 p.m.
Saturday, March 18 / 10 a.m. to 12 p.m.
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LES BIBLIOTHèQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
LIBRARIES IN THE COMMUNITY

SERVICES AUX INSTITUTIONS
ET AUX ORGANISMES
Anamaria Danila, secteur adultes
514 855-6130, poste 4753
Chalet du parc Painter
260, rue Marcotte

Louise-France Beaulieu, secteur jeunesse
514 855-6130, poste 4456

Mardi
15 h – 18 h
Dimanche 13 h – 17 h
Pour emprunter des livres et des DVD
à deux pas de chez soi.

Différentes activités sont proposées ou peuvent être
développées selon vos besoins et nos ressources. Ceci
peut prendre la forme de salons du livre dans des
écoles ou des résidences pour personnes âgées, de
prêts de livres aux écoles ou aux organismes ou encore
d’activités adaptées pour des élèves en francisation.

Tuesday
3 – 6 p.m.
Sunday
1 – 5 p.m.
Borrow books and DVDs just a stone’s
throw from home.

* Surveillez la date officielle d’ouverture sur la page
Facebook des bibliothèques de Saint-Laurent

/bibliotheques.saint.laurent
BIBLIO-QUIZ
Jeudi 9 mars / 14 h / Pour les enfants de 6 à
12 ans accompagnés d’un parent / Inscriptions
au chalet du parc Painter / Places limitées
Un jeu pour découvrir des livres et partager un beau
moment en famille.
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
DATES

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

PAGES

10 janv au
16 mai

11 h

Heures du conte

Enfants

6

11 janv au
17 mai

11 h

Storytime

Enfants

6

11 janv au
31 mai

16 h 30

Aide aux devoirs

Enfants

8

13 janv au
26 mai

15 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

9

JANVIER

13 janv

16 h

Soirées cinéma : horreur / Cinema nights: horror movie

Adolescents

14 janv

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

14
6

15 janv

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

9

20 janv

15 h

Jeux vidéo et jeux de société / Video and board games

Adolescents

21 janv

10 h 30

Brico-contes

Enfants

•

21 janv

14 h

Création de baume à lèvres / DIY lip balm

Adolescents

•

22 janv

10 h 30

Lis avec Poilu

Enfants

Exposition : Le monde qui penche (1996-2016) Alain Lefort

Centre expo.

27

26 janv au
26 mars

12
6
14
8

26 janv

16 h

Découvertes Mori / Mori discoveries

Adolescents

12
13

26 janv

17 h

Le garçon et la bête / The boy and the beast

Adolescents

•

27 janv

11 h

Club de lecture

Adultes

21

•

28 janv

10 h 30

Contes blancs et brillants

Culturelles

24

•

28 janv

13 h 30

Tricotés serrés

Adultes

16

28 janv

14 h

Vernissage : Le monde qui penche (1996-2016) Alain Lefort

Centre expo.

27

•

28 janv

14 h

Scientifiques en herbe : La fabrique de nuages

Enfants

7

•

29 janv

14 h

Club de LEGO

Enfants

9

•

31 janv

19 h

Cinq erreurs courantes que commettent les
entreprises en démarrage

Affaires

25

3 févr

11 h

Chagall et la musique

Adultes

16

4 févr

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

5 févr

11 h

Création d'un signet de style oriental

Culturelles

FÉVRIER
•
•

•
•

6
24

9 févr

11 h

Yogistoires

Enfants

9 févr

17 h

Soirées cinéma : romance / Cinema nights: romantic
movie

Adolescents

14

6

17

10 févr

11 h

L'art de communiquer

Adultes

11 févr

10 h 30

Brico-contes

Enfants

6

11 févr

13 h 30

Tricotés serrés

Adultes

16

• Inscription requise / Registration required
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DATES

•

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

PAGES

12 févr

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

9

14 févr

11 h

L'amour avec des plumes

Adultes

17
25

•

15 févr

19 h

Planification fiscale personnelle / Personal Tax planning

Affaires

•

17 févr

11 h

Initiation aux instruments de musique africains

Adultes

17

17 févr

15 h

Jeux vidéo et jeux de société / Video and board games

Adolescents

12

18 févr

10 h 30

Heure du conte en mandarin

Culturelles

24

•
•

18 févr

14 h

Artistes en herbe : Le monde qui penche (1996-2016)

Enfants

•

18 févr

14 h

Atelier musical en techniques de base des DJing

Adolescents

•

19 févr

10 h 30

Lis avec Poilu

Enfants

8

•

22 févr

13 h 30

Initiation à la tablette électronique iPad (niveau
intermédiaire)

Adultes

22

•

22 févr

18 h 30

Customer experience management: What it is and
why it matters

Affaires

26

23 févr

11 h

Yogistoires

Enfants

6

23 févr

16 h

Découvertes Mori / Mori discoveries

Adolescents

12

23 févr

16 h 30

Pixel art en « hama beads » / Hama beads pixel art

Adolescents

13

25 févr

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

•

25 févr

14 h

Tournoi Mario Kart Wii U / Mario Kart Wii U Tournament Adolescents

•

26 févr

14 h

Club de LEGO

Enfants

9

•

28 févr

19 h

Survie financière pour entrepreneurs

Affaires

25

1er mars

12 h 30

Pause musicale

Adultes

23

•

2 mars

16 h

Comment rédiger un CV accrocheur

Adolescents

15

•

3 mars

11 h

Windows 10

Adultes

22

•

3 mars

16 h

Tournoi FIFA 17 / FIFA 17 Tournament

Adolescents

11

4 mars

10 h 30

Brico-contes

Enfants

6

•

4 mars

14 h

L'aventure dont vous êtes le héros

Enfants

10

•

4 mars

14 h

Expériment’art : Le monde qui penche (1996-2016) Alain Lefort

Centre expo.

28

6 mars au
10 mars

13 h

Après-midi de jeux / Gaming afternoons

Enfants

•

7
14

6
11

MARS

9

6 au 12 mars

13 h

Après-midi de jeux / Gaming afternoons

Adolescents

11

•

6 mars

11 h

Jeu-questionnaire Harry Potter!

Enfants

10

•

6 mars

14 h

Bingo des héros

Enfants

10

•

7 mars

14 h

Parcours ludique

Enfants

10

•

8 mars

14 h

Tournoi 2DS et 3DS Pokémon X/Y

Enfants

10

9 mars

11 h

Yogistoires

Enfants

6

• Inscription requise / Registration required
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DATES

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

•

9 mars

14 h

Casse-tête Montréal

Enfants

10

•

10 mars

14 h

La vie hivernale des animaux

Nature

28

•

10 mars

15 h

Tournoi Mario Kart WII U

Enfants

11

12 mars

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

9

14 mars

11 h

Anti stress diet

Adultes

17

•

PAGES

15 mars

11 h

Atelier de conversation en français

Adultes

22

•

15 mars

19 h

La comptabilité avec le logiciel SAGE /
SAGE Accounting: Demonstration software

Affaires

25

•

16 mars

16 h

Comment se trouver un emploi étudiant ou d'été

Adolescents

15

•

17 mars

11 h

That's make music?! The wonderful world of weird
instruments

Adultes

18
12

17 mars

15 h

Jeux vidéo et jeux de société / Video and board games

Adolescents

18 mars

10 h 30

1, 2, 3, Saute-moutons

Enfants

18 mars

14 h

Soirées cinéma : science-fiction / Cinema nights:
science-fiction movie

Adolescents

7
14

•

19 mars

10 h 30

Lis avec Poilu

Enfants

8

•

21 mars

11 h

Des images et des mots : atelier d'écriture

Adultes

21

22 mars

11 h

Atelier de conversation en français

Adultes

22

22 mars

18 h 30

Online Marketing: Leveraging the Internet to promote
your brand, product or service

Affaires

26

•

23 mars

11 h

Yogistoires

Enfants

•

23 mars

16 h

Comment réussir une entrevue d'embauche

Adolescents

25 mars

10 h 30

Brico-contes

Enfants

6

•

26 mars

14 h

Club de LEGO

Enfants

9

•

•

6
15

28 mars

11 h

Produits naturels corporels écologiques

Adultes

18

29 mars

11 h

Atelier de conversation en français

Adultes

22

30 mars

16 h

Découvertes Mori / Mori discoveries

Adolescents

12

30 mars

16 h 30

Nouveautés animes / New animes

Adolescents

13

31 mars

11 h

Aide médicale à mourir : à quelles conditions?

Adultes

18
24

AVRIL
•

1er avr

10 h 30

Bricolons des poissons d'avril

Culturelles

•

1er avr

14 h

Embarquement pour la route des épices

Enfants

7

1er avr

15 h

Concert du printemps

Adultes

23

•

2 avr

11 h

Comment créer ton propre superhéros!

Culturelles

24

•

4 avr

11 h

Comment améliorer la présentation de votre CV

Adultes

18

5 avr

11 h

Atelier de conversation en français

Adultes

22

6 avr

11 h

Yogistoires

Enfants

6

• Inscription requise / Registration required
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•

DATES

HORAIRE

7 avr

11 h

8 avr au
4 juin
•

•

•

•

TITRES

SECTIONS

PAGES

Huit moyens efficaces pour réussir son rôle de parent

Adultes

19

Exposition Pellan & Shakespeare : le théâtre des rois

Centre expo.

27

8 avr

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

8 avr

13 h

Création de jeux vidéo

Adolescents

14

6
27

8 avr

14 h

Vernissage : Pellan & Shakespeare : le théâtre des rois

Centre expo.

9 avr

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

9

11 avr

11 h

Les provinces maritimes

Adultes

19

12 avr

11 h

Atelier de conversation en français

Adultes

22

15 avr

14 h

Soirées cinéma : comédie / Cinema nights: comedy

Adolescents

14

19 avr

11 h

Atelier de conversation en français

Adultes

22

19 avr

18 h 30

Banking on a bank loan?

Affaires

26

20 avr

11 h

Yogistoires

Enfants

6

21 avr

13 h 30

Activité de nettoyage et d'embellissement

Nature

28

21 avr

15 h

Jeux vidéo et jeux de société / Video and board games

Adolescents

12

22 avr

14 h

Artistes en herbe : Pellan & Shakespeare : le théâtre
des rois

Enfants

7

23 avr

12 h 30

Pause musicale

Adultes

23

•

23 avr

14 h

La reliure, un véritable métier d'art

Adultes

19

•

23 avr

14 h

Club de LEGO

Enfants

9

•

25 avr

11 h

À la découverte du monde maya

Adultes

19

•

26 avr

19 h

Café-rencontre : comment surmonter la peur de
se partir en affaires / Brainstorming session on how
to remove the fear of starting your own business

Affaires

26

27 avr

16 h

Découvertes Mori / Mori discoveries

Adolescents

12

•

27 avr

16 h 30

Kimono en « iris folding » / Iris folding kimono

Adolescents

13

•

28 avr

11 h

ABC pour l'observation d'oiseaux

Adultes

20

29 avr

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

6

29 avr

14 h

Rosette la mouffette

Enfants

7

•

MAI
•

•

2 mai

18 h 30

Le cidre : de l'ère médiévale à nos jours

Adultes

20

3 mai

12 h 30

Pause musicale

Adultes

23
15

5 mai

À venir

Soirée des ados / Teen Night

Adolescents

6 mai

10 h 30

Brico-contes

Enfants

6 mai

14 h

Expériment’art : Pellan & Shakespeare : le théâtre
des rois

Centre expo.

• Inscription requise / Registration required
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6
28

DATES

•
•
•

•

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

PAGES

7 mai

13 h

Rendez-vous littéraire : Ru, de Kim Thuy

Adultes

7 mai

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

23
9

9 mai

11 h

Des images et des mots : atelier d'écriture

Adultes

21

11 mai

11 h

Yogistoires

Enfants

6

12 mai

11 h

Tablettes et téléphones intelligents - version Android

Adultes

22

12 mai

16 h

Soirées Cinéma : histoire inspirée de BD /
Cinema nights: movie based on a comic book

Adolescents

14

13 mai

10 h 30

Atelier d'origami : niveau intermédiaire

Culturelles

24

•

13 mai

14 h

Scientifiques en herbe : Fleurs en fête

Enfants

•

14 mai

10 h 30

Lis avec Poilu

Enfants

8

•

16 mai

11 h

Marguerite Bourgeoys

Adultes

20

19 mai

15 h

Jeux vidéo et jeux de société / Video and board games

Adolescents

12

•

20 mai

14 h

Créations funky / Something funky

Adolescents

15

•

21 mai

14 h

Club de LEGO

Enfants

9

25 mai

11 h

Yogistoires

Enfants

6

25 mai

16 h

Découvertes Mori / Mori discoveries

Adolescents

12

25 mai

16 h 30

Création d'aimants de personnages de manga /
Manga character magnets

Adolescents

13

•
•

7

26 mai

11 h

Initiation à la calligraphie latine

Adultes

20

27 mai

13 h

Journée de la biodiversité

Nature

28

•

27 mai

14 h

Femme bédéiste au Québec : Line Arsenault

Adultes

20

•

27 mai

14 h

Complètement Léon!

Enfants

Besoin d'étudier? / Need to study?

Adolescents

16

•

Soirées de jeux : Donjons et dragons

Adolescents

12

•

Ados du Boisé - L'Éphébocratie de la Bibliothèque

Adolescents

16

•

Initiation à l'informatique / Introduction to computers

Adultes

21

•

Coup de pouce informatique / Computer boost

Adultes

21

•

Clinique de dépannage pour le prêt des livres
numériques / Ebook clinics

Adultes

22

•

Bibliothèque numérique / Electronic library

Adultes

22

lundi au jeudi À venir
du 5 au
15 juin

8

HORAIRE FLEXIBLE

• Inscription requise / Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
DATES

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

PAGES

19 h

Ateliers de conversation en français

Adultes

41
40

JANVIER
11 janv au
15 févr
•

•
•
•

12 janv

10 h

Club de lecture

Adultes

18 janv

16 h

Club de jeux

Enfants

31

19 janv au
18 mai

10 h 30

Heures du conte

Enfants

30

22 janv

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

30

22 janv

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

33

25 janv

16 h 30

Club de science : Les billes solaires

Enfants

31

28 janv

10 h 30

Brico-contes

Enfants

30

30 janv au
10 avr

10 h

Musclez vos méninges

Adultes

36

1er févr

12 h

Syrie : voyage en zone interdite

Adultes

36

1er févr

16 h

Club de jeux

Enfants

31

5 févr

14 h

Jouons ensemble : jeux de société

Enfants

33

8 févr

12 h

L'histoire du bijou à travers les âges

Adultes

36

9 févr

10 h

Club de lecture

Adultes

40

15 févr

12 h

Les bons choix d'aliments à travers l'étiquetage
alimentaire

Adultes

36

FÉVRIER

•

•

15 févr

16 h

Club de jeux

Enfants

31

18 févr

10 h 30

Brico-contes

Enfants

30

19 févr

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

30

19 févr

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

33

•

20 févr au
1er mai

13 h 30

Initiation à la tablette électronique iPad (niveau
intermédiaire)

Adultes

41

•

21 févr

13 h 30

S'organiser et être efficace grâce à la technologie

Adultes

41

•

22 févr

12 h

Gérer ses finances à la retraite

Adultes

36

•

22 févr

16 h 30

Club de science : Un polymère, à quoi ça sert?

Enfants

31

26 févr

14 h

Post-it war : Montréal

Enfants

33

MARS
1er mars

12 h

Jouons à Fin finaud voyage

Adultes

36

1er mars

14 h

C'est la fête avec Just dance!

Enfants

34

•

2 mars

10 h

Club de lecture

Adultes

40

•

4 mars

13 h 30

Initiation à l'origami

Enfants

31

5 mars

14 h

Jouons ensemble : jeux de société

Enfants

33

•

6 mars

10 h 30

Bingo!

Enfants

34

•

6 mars

14 h

Bingo!

Enfants

34

•

• Inscription requise / Registration required
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DATES

•

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

PAGES

7 mars

14 h

Création d'un jeu géant

Enfants

34

8 mars

12 h

Être femme peintre dans les années 1920

Adultes

37

•

8 mars

15 h 30

Canis Lupus : chasse au trésor

Enfants

35

•

9 mars

14 h

Tournoi de Mario Kart Wii U

Enfants

35

•

10 mars

14 h

Brico chaussette-marionnette

Enfants

35

•

11 mars

14 h

Expérience Gros Joueur

Enfants

35

•

15 mars

12 h

Parlons sécurité

Adultes

37

15 mars

16 h

Club de jeux

Enfants

31

18 mars

10 h 30

Brico-contes

Enfants

30

•

19 mars

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

30

19 mars

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

33
37

22 mars

12 h

Violoncelleries

Adultes

•

22 mars

16 h 30

Club de science : La danse des aimants

Enfants

31

•

25 mars

14 h

Poésie cachée

Enfants

32

•

26 mars

13 h

Montréal à haute voix

Adultes

42

29 mars

12 h

New York

Adultes

37

29 mars

16 h

Club de jeux

Enfants

31

31 mars

14 h

Bricopédago

Enfants

33

AVRIL
2 avr

14 h

Jouons ensemble : jeux de société

Enfants

33

•

5 avr

12 h

Locataires aînés : ce qu'il faut surveiller pour éviter
les abus

Adultes

38

•

5 avr

17 h 15

Tricotés serrés

Adultes

38

•

6 avr

10 h

Club de lecture

Adultes

40

•

8 avr

14 h

La valise magique : théâtre kamishibai

Enfants

32

•

9 avr

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

30

12 avr

12 h

L'art russe, entre devoir et liberté

Adultes

38

12 avr

16 h

Club de jeux

Enfants

31

•

12 avr

17 h 15

Tricotés serrés

Adultes

38

•

18 avr

13 h 30

Ordinateur, tablette et téléphone intelligent : comment Adultes
choisir l'appareil qui convient le mieux à ses besoins?

41

•

19 avr

12 h

Healthy body - Healthy bones

Adultes

38

•

19 avr

16 h 30

Club de science : Miam! De la bonne crème glacée!

Enfants

31

•

19 avr

17 h 15

Tricotés serrés

Adultes

38

22 avr

10 h 30

Brico-contes

Enfants

30

23 avr

10 h 30

Mon sac à livres

Enfants

32

•

• Inscription requise / Registration required
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•

DATES

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

PAGES

26 avr

12 h

Découvrez Venise par le biais de ses polars et
de ses classiques

Adultes

39

26 avr

16 h

Club de jeux

Enfants

31

29 avr

10 h 30

Mon cœur est un tambour

Enfants

30

30 avr

14 h

Jouons ensemble : jeux de société

Enfants

33

3 mai

12 h

L'art de lâcher prise

Adultes

39

4 mai

10 h

Club de lecture

Adultes

40

MAI
•
•

•
•

6 mai

13 h 30

Initiation à l'origami

Enfants

31

10 mai

12 h

Les trésors de nos forêts

Adultes

39

10 mai

16 h

Club de jeux

Enfants

31

11 mai

10 h 30

Une fleur dans la tempête - théâtre social

Adultes

42

13 mai

10 h 30

Brico-contes

Enfants

30

14 mai

10 h 30

Bébés-contes

Enfants

30

14 mai

14 h

Jouons ensemble : jeux vidéo

Enfants

33

•

16 mai

13 h 30

Composer des images différemment : le choix
du point de vue

Adultes

39

•

17 mai

12 h

Les microbrasseries de Montréal

Adultes

39

24 mai

16 h

Club de jeux

Enfants

31

•

28 mai

13 h

Initiation à la bande dessinée

Enfants

32

40

HORAIRE FLEXIBLE
•

Initiation à l'informatique / Introduction to computers

Adultes

•

Coup de pouce informatique / Computer boost

Adultes

40

•

Clinique de dépannage pour le prêt des livres
numériques / Ebook clinics

Adultes

40

•

Bibliothèque numérique / Electronic library

Adultes

41

• Inscription requise / Registration required
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LA BIBLIOTHÈQUE DANS LA COMMUNAUTÉ
DATES

HORAIRE

TITRES

SECTIONS

PAGES

JANVIER
19 janv

16 h

Biblio-bougeotte Place Benoit

Communauté

44

26 janv

14 h 30

Biblio-bougeotte YMCA

Communauté

44

28 janv

10 h

Biblio-bougeotte Centre des loisirs

Communauté

44

FÉVRIER
13 févr

16 h

Biblio-bougeotte YMCA

Communauté

44

23 févr

16 h

Biblio-bougeotte Place Benoit

Communauté

44

MARS
9 mars

14 h

Biblio-quiz

Communauté

45

15 mars

9h

Biblio-bougeotte Centre des loisirs

Communauté

44

18 mars

10 h

Biblio-bougeotte YMCA

Communauté

44

23 mars

16 h

Biblio-bougeotte Place Benoit

Communauté

44

AVRIL
20 avr

16 h

Biblio-bougeotte Place Benoit

Communauté

44

27 avr

14 h 30

Biblio-bougeotte YMCA

Communauté

44

MAI
11 mai

14 h

Biblio-bougeotte Centre des loisirs

Communauté

44

15 mai

16 h

Biblio-bougeotte YMCA

Communauté

44

25 mai

16 h

Biblio-bougeotte Place Benoit

Communauté

44

Services aux institutions et aux organismes

Communauté

45

HORAIRE FLEXIBLE
•

• Inscription requise / Registration required
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Connaissez-vous bien
votre arrondissement?
Do you know your
Borough well?
Voici l’appli pour tout savoir
sur Saint-Laurent :
• Liste des parcs, leur description et leur emplacement
• Activités des bibliothèques de Saint-Laurent
• Événements culturels (spectacles, expositions, etc.)
• Foire aux questions
C’EST GRATUIT ET TRÈS FACILE À UTILISER!

To know all about Saint-Laurent:
• List of parks, their description and their location
• Libraries' activities
• Cultural events (shows, exhibitions, etc.)
• Frequently asked questions
IT'S FREE AND VERY EASY TO USE!

Disponible sur

Disponible sur

/bibliotheques.saint.laurent
/ArrSaintLaurent
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Saint-Laurent, décembre 2016 / Borough of Saint-Laurent, December 2016

