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Avec sa programmation culturelle,
l’arrondissement offre à toute sa population
une série d’activités, de spectacles et d’ateliers
qui touchent à un large éventail de sujets et de
disciplines artistiques. Que ce soit dans l’une
de nos bibliothèques, à la maison de la culture,
dans nos parcs ou ailleurs, vous trouverez,
à quelques rues de chez vous, de formidables
occasions de vous divertir, d’apprendre et de
voyager vers des univers réels ou imaginaires.
La plupart des événements sont gratuits ou
à petits prix.
Parcourez cette nouvelle édition et partez à
la rencontre d’artistes, de gens passionnés,
doués, créatifs.
Les élues et élus d’Ahuntsic-Cartierville se
joignent à moi pour vous souhaiter une
excellente saison culturelle.
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MAISON
DE LA CULTURE
AHUNTSICCARTIERVILLE
Près d’une quarantaine de spectacles
et d’activités de médiation culturelle !
Informez-vous au 514 872-8749.
BILLETTERIE

accesculture.com
LA PLUPART DES ACTIVITÉS
SONT GRATUITES.
Les laissez-passer sont exigés
pour les activités accompagnées
.
du symbole

BILLETTERIE EN LIGNE www.accescultureartiste.com
Un nombre limité de billets est offert par le biais d’internet. Toutefois, des frais administratifs de 2 $ par billet
seront portés à votre carte de crédit. Vous devez noter votre numéro de transaction (ou imprimer votre
confirmation) et vous présenter 20 minutes avant le début de la représentation.
AU COMPTOIR
Vous devez vous présenter en personne à la maison de la culture, au 10300, rue Lajeunesse, 1er étage,
avec une preuve de résidence de Montréal. Sauf exception, les laissez-passer sont distribués deux semaines
avant l’activité. Limite de deux billets par personne et de quatre, pour les activités jeunesse.
Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.
N.B. Chaque billet donne droit à une place, et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début de la représentation.
En cas de retard, la ou le titulaire du billet ne pourra se prévaloir de son privilège.
MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite doivent également se procurer un laissez-passer et, le jour de la
représentation, signifier leur arrivée à l’accueil au moins 30 minutes avant l’heure du spectacle,
sans quoi, la maison de la culture ne pourra garantir un siège accessible au premier niveau.
RÉSERVATION DE GROUPES POUR LES ORGANISMES DE L’ARRONDISSEMENT
Sous toute réserve, les organismes de l’arrondissement peuvent se procurer un nombre supplémentaire
de laissez-passer pour leur groupe dans un délai minimal de trois semaines avant la tenue de l’événement.
Renseignez-vous.
PRÉSENTER UN PROJET À LA MAISON DE LA CULTURE
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes professionnel(le)s, commissaires d’expositions
et organismes qui souhaitent proposer un projet pour diffusion à la maison de la culture doivent soumettre
un dossier en ligne à : www.accescultureartiste.com.
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LA MAISON
DE LA CULTURE…
UN CARREFOUR
ENTRE L’ART
ET LA POPULATION
La maison de la culture propose une
multitude d’activités hors programme
ou hors les murs et multiplie les possibilités de rencontres entre les artistes
et le public. Qu’il s’agisse d’activités
d’animation, de répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes, d’activités de médiation culturelle, de visites
guidées, d’expositions ou de projets
scolaires, ces activités ne sont pas inscrites au programme. Renseignez-vous.

ARTISTES EN RÉSIDENCE À LA MAISON DE LA CULTURE
Chaque saison, la maison de la culture accueille des compagnies et des artistes professionnel(le)s en résidence de création. La compagnie ou l’artiste s’installe dans la salle de spectacle pour une période allant de quelques jours à quelques semaines afin d’explorer, de créer
ou de produire. Cet automne, nous recevons dans nos installations Les Deux de Pique avec le
spectacle Trattoria ainsi que Kathia Rock, Laura Niquay, Andrée Lévesque et Beatrice Deer
pour la création du spectacle Ishkueu, présenté dans le cadre de la série Voix de femmes.

MÉDIATION CULTURELLE
L’ARTISTE, L’ŒUVRE, LE PUBLIC : LA RENCONTRE
En 2018 et 2019, six projets de médiation culturelle ont rejoint près de 3000 personnes
et plus particulièrement les jeunes des écoles primaires, secondaires ainsi que des camps
de jour de l’arrondissement. Plusieurs de ces projets, comme Découvertes théâtrales, Ma
planète, Mon école – Québec/Afrique ou Fonofone se concluent par une représentation
devant public ou laissent de beaux vestiges dans le hall de la maison de la culture.

HOMMAGE À
KATIA MAKDISSI-WARREN

EXPOSITIONS

La Société de musique contemporaine
du Québec (SMCQ) dédie la prochaine
saison 2019-2020 à l’œuvre de Katia
Makdissi-Warren, artiste en résidence
à la maison de la culture.
Katia a étudié la composition au
Québec et à Hambourg et les musiques
arabe et syriaque à Beyrouth, auprès
d’Ennio Morricone, Franco Donatoni,
Manfred Stahnke, P. Louis Hage et
Michel Longtin. Compositrice innovatrice, elle s’est fait remarquer sur les
scènes nationale et internationale pour
son style unique où se rencontrent musiques du Moyen-Orient, de l’Occident
et musiques autochtones. Elle fondait
d’ailleurs, en 2006, OktoEcho, un ensemble spécialisé dans le métissage,
pour lequel elle compose régulièrement en plus d’en d’assumer la direction artistique.
Vernissage d’une exposition et un concert
lui seront consacrés le 2 novembre.

© Guy L'Heureux

19 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

LES CURIEUX EMPIRES COLONIAUX
STÉPHANIE MORISSETTE

Installations

À la suite de la création et des interventions de quelque 500 enfants de l’arrondissement, dans le cadre de l’exposition
d’été, l’artiste Stéphanie Morissette viendra reconfigurer l’installation en y intégrant les travaux et les œuvres des
enfants.
Entrée libre • Salle d’exposition
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EXPOSITION
EXPOSITIONS
DU 2 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE

LES MONDES DE KATIA MAKDISSIWARREN (ARTISTE EN RÉSIDENCE)
ARTISTES-COMMISSAIRES : ÉLISABETH
DUPOND ET JULIANNA JOOS

Exposition multidisciplinaire collective

Conçue dans le cadre de la Série hommage de la Société de
musique contemporaine du Québec, cette exposition est une
occasion de rapprocher les frontières entre deux mondes de
l’art contemporain : celui de la musique et celui des arts visuels.
Les artistes invités offriront au public leur propre regard sur les
mondes de Katia Makdissi-Warren, dont l’œuvre musicale est une
symbiose de musiques contemporaines occidentales, moyenorientales et autochtones. Affronter un nouveau langage,
confronter simultanément plusieurs cultures, qui reflètent le
vécu de plusieurs grandes villes, ce sont les défis que relèvent les
créateurs en écho aux musiques de Katia.
Entrée libre • Salle d’exposition
Vernissage le samedi 2 novembre, 18 h.
Suivi du spectacle SOUFFLES, à 19 h 30.

© Giuseppe Di Leo, sans titre, 2019

Cette exposition est présentée dans le cadre de la Série
hommage de la SMCQ 2019-2020 consacrée à la compositrice
Katia Makdissi-Warren. Visites guidées offertes. S’inscrire au
comptoir de la maison de la culture.

12 DÉCEMBRE 2019 AU 31 JANVIER 2020

LA TOHU

Collection d’art circassien
du Fonds Jacob-William
La TOHU présente une des plus importantes
collections privées au monde consacrées aux arts
du cirque. Composée de plus de 12 000 œuvres d’art
et objets usuels comme des programmes de cirque,
des affiches, estampes, photographies, dessins,
tableaux, bronzes et livres anciens. Cette collection
a été constituée au cours des vingt dernières années
par Pascal Jacob et Christian William, deux
collectionneurs français passionnés par l’univers
circassien. De plus, en 2018, la TOHU a reçu un
important don d’œuvres du Groupe du Cirque du
Soleil.
Venez découvrir quelques œuvres exceptionnelles
de cette collection posant un regard singulier sur le
cirque.
Entrée libre • Salle d’exposition
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SPECTACLES

12 au15
SEPTEMBRE

27e FESTIVAL : LA GRANDE RENCONTRE
Cet événement inspirant valorise les musiques traditionnelles québécoises,
canadiennes et internationales. Une programmation audacieuse avec les
grands noms de la scène folk, trad et du monde : Mélisande [électrotrad]
(Québec) ; Beaton-Plasse (Cap Breton, Québec) ; Tipsy3 (Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick, Québec) ; SVER (Scandinavie) ; Le duo Jonsson-Caudroy
(Suède-Bretagne) ; Sabin Jacques & Rachel Aucoin (Québec) ; The Heritage
Projekt Curly Strings (Estonie), April Verch Trio (Ontario) ; Musique à Bouches
(Québec) ; É.T.É. (Québec) ; Galant tu perds ton temps (Québec) ; Bez Ime,
Petar Rachlev - Sergiu Popa (Bulgarie, Moldavie, Québec) ; Chicouté - Laura
Risk, Marie Marceau, Marianne Trudel (Québec) ; Adar & Toka Tanoka, Maider
Martineau, Arnaud Bidonne, Olivier Bussières (Pays Basque, Gascogne,
Québec) ; Ghislain Jutras (Québec) ; Anne-Marie Gardette-Pierre Chartrand
(Québec) ; Henri Godon (Québec) ; Moira Smiley (Vermont, États-Unis).
On peut entendre les artistes invités dans les différentes séries : les GRANDS
CONCERTS, les APÉROS SYMPATHIQUES, les VEILLÉES DE DANSE, les CLASSES DE
MAÎTRES et les SESSIONS de musique.
SPECTACLE TARIFÉ À PRIX POPULAIRE (taxes et frais de service inclus)
Information / billetterie : 514 273-0880
www.espacetrad.org / info@espacetrad.org
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SEPTEMBRE
VENDREDI 19 H 30

SPECTACLE D’OUVERTURE
KEVIN PARENT

Incontournable du paysage musical québécois, c’est la tête pleine
d’histoires à vous raconter que l’auteur-compositeur-interprète, Kevin Parent, arpente les
routes du Québec et présente ses chansons les plus récentes ainsi que nombre de ses plus
grands succès. Un spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux.
Laissez-passer distribués dès le samedi 7 septembre, 13 h.

© Mariläne Bastien

29

SEPTEMBRE
DIMANCHE 14 H

PORTE OUVERTE À LA MAISON DE LA CULTURE
RÉPÉTITION ET RENCONTRE AVEC LE PUBLIC
TRATTORIA

Spectacle clownesque – pour les jeunes de 7 ans et plus

Création du duo clownesque Les deux de pique, Trattoria raconte l’histoire
d’un tenancier de restaurant excentrique qui vit mal la solitude causée
par l’absence de sa femme. Pour se désennuyer, il crée un monde où ses souvenirs et ses fantaisies
fusionnent. Ses rêveries et sa maladresse sont la source d’un grand chaos pour le plus grand plaisir
du public! Un spectacle de comédie physique et de cirque tragico-comique hilarant et sensible
avec Tamara Bousquet et Philippe Trépanier,, pour toute la famille.
Laissez-passer distribués dès le samedi 14 septembre, 13 h.
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LES JEUDIS JAZZ
PAPAGROOVE

OC TOBRE

Fusion afrofunk

JEUDI 19 H 30

Avec ses 10 musiciens, Papagrouve présente un afrofunk mordant, une
ligne de cuivres rutilants, des grooves étonnants… et des textes engagés
pour abolir les murs de l’ignorance et de la cupidité. (Le Devoir, 2017).

Sur scène, c’est de la dynamite avec des combinaisons originales de rythmes afrobeat, funk, soul, pop
et rock, avivées par des improvisations sémillantes. Avec Gabriel Lajoie (basse), Matthieu Van Vliet
(trombone), Mario Allard (sax alto), Jean-François Ouellet (sax baryton), Jacques Kuba Séguin
(trompette), Guy Kaye (guitares), Francois Therrien (claviers), Sylvain Plante (batterie), Mélissa
Lavergne (percussions), Sébastien Francisque (voix).
Laissez-passer distribués le mardi 17 septembre, 18 h.
© Ulysse Lemerise-Bouchard
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OC TOBRE

SORTIE CHIC EN FAMILLE
LE BIBLIOTHÉCAIRE

Cirque et jeu clownesque – pour les jeunes de 5 à 12 ans

SAMEDI 19 H

À première vue, Paul-Émile Dumoulin est un bibliothécaire
tout à fait comme les autres. Sérieux, fier et soucieux de l’ordre :
rayons impeccables et chaque livre à sa place. Le hic, c’est que
dès qu’il met le nez dans un livre, la réalité disparaît au profit d’univers loufoques et un peu
fous ! Le sage bibliothécaire se transforme, au gré des aventures qu’il lit et des personnages
qu’il incarne, enchaînant acrobaties, équilibres, jonglerie, break dance et beat box.
Jusqu’où la lecture le mènera-t-il ? Une production de la Compagnie Le Gros Orteil.
Laissez-passer distribués dès le samedi 21 septembre, 13 h.
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OC TOBRE

ONF À LA MAISON
PREMIÈRES ARMES

Film de Jean-François Cassy

MERCREDI 19 H 30

Lancés dans une formation intensive de 12 semaines, de jeunes
civils se voient progressivement transformés en soldats. Véritable
expérience cinématographique plongeant le spectateur au cœur
d’une formation militaire, Premières armes dépeint, avec nuance et humanité, ce passage
obligé vers l’endoctrinement. Avec un mélange d’appréhension et d’enthousiasme, les
recrues intègrent petit à petit les rangs de ce qui deviendra leur nouvelle famille. Avec une
signature visuelle riche et saisissante, Jean-François Caissy propose un regard fascinant sur
ce choix de carrière singulier. Une discussion avec le réalisateur suivra la projection.
Laissez-passer distribués dès le mardi 24 septembre, 18 h.
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OC TOBRE

LES JEUDIS JAZZ
LES GENS, LES LIEUX ET LES ESPACES
KIM ZOMBIK

JEUDI 19 H 30

Reconnue pour son style original et poignant, l’auteure-compositrice-interprète
Kim Zombik a produit une douzaine d’albums, sur lesquels on peut entendre sa voix
évoluer à travers la pop, la chorale, le funk, le jazz et ses chants classiques indiens.
Son duo avec Nicolas Caloia (contrebasse et compositeur) plonge l’intimité au cœur de l’œuvre. Jouant dans
le domaine de la narration, de la pop, des paysages sonores et du jazz, le duo propose une musique fraîche et
intuitive, qui explore les rouages de la spirale mortelle de l’humanité avec tendresse, humour et lyrisme.
Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 24 septembre, 18 h.
© Shannon Harris
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ŒUVRES
Copland : Appalachian Spring, suite (23’)
Karen Sunabacka : Concerto pour cor anglais
(création) (18’-20’)
Dvořák : Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » (40’)

SAMEDI 12 OCTOBRE, 20 H

LA SYMPHONIE
DU NOUVEAU MONDE
Les grands espaces de l’Amérique, les cultures
autochtones et afro-américaines et une certaine
égalité des chances impressionnent et inspirent
Dvořák lorsqu’il s’installe à New York à la toute fin
du 19e siècle. Des rythmes étonnants, des mélodies
concises et récurrentes qui captent l’attention et
une expression limpide ont fait de la Symphonie n° 9
« Du Nouveau Monde » un succès intemporel. La suite
du ballet Appalachian Spring plonge en plein style
« Americana » chez Copland, avec une musique simple
et optimiste, qui incarne les valeurs de l’Amérique
rurale, notamment la gratitude et la liberté. La soliste
Mélanie Harel présente en création le Concerto
pour cor anglais de la compositrice canadienne
d’origine métisse Karen Sunabacka, dont la musique
se démarque par son charme et sa poésie, sous la
baguette de la charismatique Alondra de la Parra.

Ce concert est présenté grâce à la collaboration des Amis
d’Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du Conseil des Arts
de Montréal en tournée.
SPECTACLE TARIFÉ
(taxes et frais de service inclus)
Admission générale : 17 $
Aîné(e)s et étudiant(e)s : 15 $
Prix de groupe : 12 $ (10 personnes et plus)
BILLETS EN VENTE
–A
 u comptoir de la maison de la culture (argent
comptant seulement) jusqu'au samedi 12 octobre, 17 h
– À l’entrée, le soir du concert, dès 19 h
– En ligne au www.accesculture.com/activite/com
Information : 514 872-8749
Première Église arménienne
11455, rue Drouart
(angle boul. de l’Acadie et de la rue Victor-Doré)
© François Goupil
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OC TOBRE

LES JEUDIS JAZZ
RENÉ LUSSIER

JEUDI 19 H 30

Guitariste autodidacte, compositeur prolifique et éclectique, René Lussier n’a cessé,
depuis la fin des années 1970, de mettre en œuvre de nouveaux chantiers musicaux. Il a
dirigé plusieurs ensembles et composé plus de 65 musiques de films documentaires et
d’animation. Il propose aujourd’hui un quintette avec Luzio Altobelli (accordéon), Julie Houle (tuba euphonium),
Robbie Kuster et Marton Madesrspach (batteries). Il fait cohabiter des musiques écrites et improvisées en offrant
de grandes libertés aux interprètes. Il en résulte des pièces instrumentales multiformes, ludiques et pointillistes, à la
fois précises, éclatées, sauvages.
Laissez-passer distribués dès le mardi 1er octobre, 18 h.
© Pierre Crépô
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OC TOBRE

FESTIVAL ALTERITÉ PAS À PAS
D’EUX/2 ET TROIS SECONDES

Danse/Programme double présenté en première à Montréal

VENDREDI 19 H 30

D’eux / 2, de la chorégraphe et danseuse d’origine libanaise Sandra
Sabbagh, cherche à exprimer une identité féminine. La chorégraphie
visite la vision d’une femme moyen-orientale vivant au Québec. Avec
Trois Secondes, la chorégraphe et performeuse d’origine libanaise Hoor Malas invite à voyager
dans les couloirs étroits et intimes de son esprit ; et surtout dans ses rêves. Le rêve est l’endroit
où le soi (la conscience) ferme les yeux, laissant place à tous les désirs réprimés et les souvenirs
à se mêler pour créer les séquences d’un film avec des scénarios magiques chaque nuit.
Laissez-passer distribués dès le samedi 5 octobre, 13 h.
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OC TOBRE

SAMEDI 19 H 30

FESTIVAL ALTERITÉ PAS À PAS
HAPPY HOUR

Théâtre présenté en première à Montréal

Interprété par Thomas Leblanc et Anna Beaupré Moulounda, deux êtres se
dévoilent crûment, par bribes, donnant parfois à entendre l’indicible. Peu importe les origines culturelles, les morceaux de vies viennent creuser dans les sillons les plus profonds de
notre humanité. Loin du cynisme, la mort, le sexe, la violence et la famille sont scrutés en toute intimité
et sans pitié. Écrite et signée par Ana Pfeiﬀer Quiroz, metteure en scène et dramaturge d’origine péruvienne, Happy Hour montre à la fois un visage attachant et menaçant, présenté sans pudeur jusqu’à
l’apothéose.
Laissez-passer distribués dès le samedi 5 octobre, 13 h.

20
OC TOBRE

CONCERT À LA VISITATION
TOWARD THE SEA

Toward the Sea est un programme dynamique et lyrique
d’œuvres pour flûte, harpe et piano. Ce concert rassemble des œuvres de créateurs pancanadiens, d’un océan
à l’autre : Morlock, Charke, Wilson, Clarke, Czarski et la
magistrale œuvre du compositeur japonais Toru Takemitsu, interprétés par trois
musiciens renommés de la scène montréalaise, Jeﬀrey Stonehouse (flûte), Robin
Best (harpe), et Christopher Goddard (piano).

DIMANCHE 15 H

Ce concert est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Entrée libre • Église de La Visitation. Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.
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OC TOBRE

LES MARDIS PM
LES MÉNESTRELS DE L’ESPOIR

Chœur des Philippines

MARDI 14 H

Réunissant 10 talentueuses chanteuses, ces ménestrels de l’espoir,
comme elles se nomment (Minstrels of Hope), sont issues des
bidonvilles de Manille, aux Philippines. Elles se sont regroupées,
il y a environ 10 ans afin de former un ensemble vocal et d’étendre leur action dans les
quartiers pauvres de la capitale. Depuis, les ménestrels ont chanté dans plusieurs villes
du monde et dans plusieurs langues. Accompagnées des pianistes Jun Mapa et Anthony
Villanueva, elles sillonnent le monde depuis 2001 en offrant un vaste répertoire allant du
pop, rock, classique aux chants traditionnels philippins.
Laissez-passer distribués dès le mardi 8 octobre, 13 h.
© Françis Perreault
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OC TOBRE
JEUDI 19 H 30

LES JEUDIS JAZZ
SIMON DENIZART

Influencé par les musiques du monde, le jazz et la musique
électronique, Simon Denizart présente des compositions originales
instrumentales qui permettent de vivre un périple éclectique sur le thème du voyage, de
l’immigration et des relations humaines. Simon Denizart au piano sera accompagné d’Elie
Miller Maboungou aux percussions.
Laissez-passer distribués dès le mardi 8 octobre, 13 h.
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26
OC TOBRE

SORTIE CHIC EN FAMILLE
LA MÈRE TROL

Théâtre – pour les jeunes de 6 ans et plus

SAMEDI 19 H

Voici l’histoire presque incroyable d’une maman à qui on échange dans les bois, son
bel enfant parfait contre une horreur de bébé troll ! Que faire avec ce petit monstre
à l’aspect peu invitant et aux comportements dérangeants ? Tout revole sur son passage ! Mais parce que cette
histoire est un conte fabuleux, drôle et magique, il est permis de croire que tout ira pour le mieux pour ce petit
troll et pour l’autre qui est perdu dans les bois… Ce spectacle drôle et touchant allie avec finesse le théâtre
d’objets et d’ombres, la musique et les chansons.
Une production du Théâtre Bouches décousue présentée dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 12 octobre, 13 h.
© Rolline Laporte

30
OC TOBRE

LE FOSSOYEUR
Conte fantastique de Frank Sylveste

Librement inspiré des Chroniques des sept misères de Patrick Chamoiseau, Le
Fossoyeur est un conte où spiritualité et sorcellerie forment le paysage d’une
Martinique à la fois réelle et légendaire. Cette histoire en forme de spirale
fantastique nous entraîne au cœur de l’impossible avec des destinées hors normes, à l’image de cette
Martinique ignorée des livres d’histoire !

MERCREDI 19 H 30

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 8 octobre, 18 h.
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NOVEMBRE

18 h – Vernissage de l’exposition Le monde de Katia
.Makdissi-Warren, suivi du spectacle SOUFFLES, à 19 h 30.

SOUFFLES CONCERT DÉAMBULATOIRE

Événement hommage à Katia Makdissi-Warren

Le Nouvel Ensemble Moderne (NEM) investit la maison de la
culture créant un événement où la musique se déploiera de la salle
d’exposition à la salle de concert en passant par le hall… Le choix des
œuvres s’inspire du souﬄe, du son et du rythme du souﬄe ; de l’acte
premier de la création jusqu’au dernier souﬄe de vie… Les œuvres de Katia Makdissi-Warren,
Brice Gatinet et Pierre Jodlovshi seront interprétées par une formation d’une quinzaine de
musiciens. (Lorraine Vaillancourt, chef, Yannick Chênevert, contrebasse solo et Normand
Forget, direction artistique)

SAMEDI 19 H 30

© Jérôme Bourque

Présenté dans le cadre de la série Hommage de la SMCQ en collaboration avec Code D’Accès.
Laissez-passer distribués dès le samedi 19 octobre, 13 h.
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NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS LAKAY

Théâtre

À la suite de l’annonce de la mort de leur père, qui pour elles étaient comme
un étranger, deux sœurs, Joséphine et Suzette, retournent en Haïti et se
retrouvent en voyage initiatique où se mêlent amour, humour, tradition
orale et danse traditionnelle haïtiennes et percussions. La pièce est écrite et
interprétée par Djennie Laguerre, accompagnée du percussionniste Karl-Henry Brézault, avec une
mise en scène de Dayane Ntibarikure et une chorégraphie de Sara Rénélik.

MARDI 14 H

Une production du Black Theatre workshop présentée dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 22 octobre, 13 h.
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6

NOVEMBRE

ONF À LA MAISON
L’APOLLON DE GAZA

Film de Nicolas Wadimoﬀ – sous-titrage en français

MERCREDI 19 H 30

En 2013, une statue d’Apollon datant de l’Antiquité est trouvée
au large de Gaza avant de disparaître dans d’étranges conditions.
Œuvre de faussaires ou bénédiction des dieux pour un peuple
palestinien en mal d’espoir ? Bientôt, la rumeur s’emballe alors qu’en coulisse différents acteurs
locaux et internationaux s’agitent, mus par un souci de préservation ou par une logique
purement mercantile. Tourné à Gaza et à Jérusalem, L’Apollon de Gaza se déploie comme un
film-enquête axé sur ce trésor national qui fait rêver. Une rencontre avec un(e) spécialiste du
sujet suivra la projection.
Laissez-passer distribués dès le mardi 22 octobre, 18 h.

9

NOVEMBRE

SORTIE CHIC EN FAMILLE
TROIS PETITES SŒURS

Théâtre – pour les jeunes de 8 ans et plus

SAMEDI 19 H

Trois petites sœurs parlent de la vie… avant et après. Ce spectacle est un
hymne à la vie autant dans ses aspects les plus graves que dans ses éclats
lumineux qui happe en plein cœur les spectatrices et spectateurs, toutes
générations confondues. Alice, la cadette d’une famille de trois enfants, n’ira pas à l’école le jour
de la rentrée, elle qui en rêvait depuis longtemps. La mort inévitable, universelle, irréversible nous
touche tous, mais la mort d’un enfant semble inacceptable.
Une production du théâtre Le Carrousel présentée dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 26 octobre, 13 h.
© FX Gaudreault

12

COMMENT JE SUIS DEVENU MUSULMAN

Théâtre

C’est l’histoire d’un mariage des cultures, dans tous les sens du terme.
Jean-François et Mariam attendent un bébé. Ils sont tous les deux
Québécois. Lui, catholique non pratiquant et athée. Elle, musulmane,
MARDI 19 H 30
d’origine marocaine. Apprenant cette nouvelle, les parents de la
jeune femme désirent que les amoureux se marient sur-le-champ…
à la marocaine. Le jeune homme acceptera-t-il de se convertir à l’islam ? Un texte et une mise
en scène de Simon Boudreault, interprétés par Sounia Balha, Nabila Ben Youssef, Benoît
Drouin-Germain, Michel Laperrière, Marie Michaud et Manuel Tadros.

NOVEMBRE

Une production du Théâtre Simoniaque présentée dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal
en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 29 octobre, 18 h.

15

NOVEMBRE

CONCERT AU BOUT DU MONDE
MARACUJÁ

Musiques originales inspirées des traditions brésiliennes

VENDREDI 19 H 30

Du nom du fruit de la passion, Maracujá est un savoureux mélange de couleurs
et d’inspirations. Le son moderne du groupe est né de la syntonie tangible
entre quatre musiciens provenant d’un riche héritage culturel, soit : le chanteur
Elie Haroun, le bassiste André Faleiros, le batteur Sacha Daoud, et le pianiste John Sadowy. Maracujá
a su cultiver sa signature musicale en misant sur le lyrisme, l’harmonie et l’improvisation, appuyée par
la riche diversité rythmique brésilienne. L’ensemble interprète des compositions ainsi que des pièces du
répertoire, allant de la samba à la bossa-nova, de la samba-funk au partido alto.
Laissez-passer distribués dès le samedi 2 novembre, 13 h.
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17

NOVEMBRE
DIMANCHE 15 H

CONCERT À LA VISITATION
TOUT EN CLASSIQUE
Pour trompette et quatuor à cordes

Active depuis 2016 avec son projet La trompette et ses cordes,
la trompettiste Marie-Pier Descôteaux présente son nouveau
concert « Tout en classique » où la trompette s’approprie certaines des plus belles œuvres
du répertoire classique accompagnée d’un quatuor à cordes. Un concert surprenant par
l’étendue du répertoire et l’audace des arrangements. Avec Marie-Pier Descôteaux à la
trompette, Roxanne Sicard et Daphné Bourbonnais aux violons, Laurianne Bouchard à
l’alto et Camille St-Pierre au violoncelle.
Entrée libre • Église de La Visitation. Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.
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NOVEMBRE

LES MARDIS PM
TRIO DE L’ÎLE

Musique de chambre

MARDI 14 H

Le Trio de l’Île (piano, violon et violoncelle) convie le public à vivre le
drame romantique de deux grands compositeurs Brahms et Piazzolla.
L’amour inavoué du jeune Johannes Brahms pour Clara Schumann
ainsi que l’obsession d’Astor Piazzolla à défendre le Nuevo Tango ont amené ces deux fortes
personnalités à transformer la musique de chambre à tout jamais. Avec Patil Harboyan au
piano, Uliana Drugova au violon et Dominique Beauséjour-Ostiguy au violoncelle (Johannes
Brahms, Trio pour violon, violoncelle et piano, n° 1 en si majeur, opus 8 et Astor Piazzolla, Les
Quatre Saisons).
Laissez-passer distribués dès le mardi 5 novembre, 13 h.

21

CORPS AMOUR ANARCHIE – LÉO FERRÉ

Danses et chansons

Conçue et dirigée par Pierre-Paul Savoie, la chorégraphie réunit
sur scène une dizaine d’artistes de la chanson et de la danse
contemporaine qui font résonner plus que jamais le répertoire
JEUDI 19 H 30
de Léo Ferré. Porté par les voix de Bïa, de Betty Bonifassi
et d’Alexandre Désilets et par les chorégraphies d’Hélène
Blackburn, d’Emmanuel Jouthe, d’Anne Plamondon, de David Rancourt, d’Alexandre
Carlos, de Pierre-Paul Savoie et par le brio des danseurs. Accompagnés au piano par Alexis
Dumais, les interprètes incarnent l’œuvre de Ferré avec puissance, dans un rituel où le poids
des mots et des corps retentit !

NOVEMBRE

Une production de PPS danse présentée dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 5 novembre, 18 h.
© JF Leblanc
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ÈBE

Danse et médiation

Èbe est né d’un désir de mettre en scène des phénomènes qui nous
dépassent, nous imprègnent et nous orientent, au-delà de nos
questionnements individuels. À partir des mouvements et des sons
SAMEDI 19 H 30
d’un chœur d’accordéons-robots comme des poumons extrahumains,
la création s’intéresse aux marées, dont la fluctuation incessante et
vitale évoque une immense respiration. L’interprète synchronise ses
mouvements inspirés du flamenco aux instruments pour examiner la dimension communicative du
souﬄe. Une création signée Patrice Saint-Denis (composition et robotique) et Sarah Bronsard.
La performance est précédée et suivie d’échanges avec les artistes, animés par Sophie Michaud.

NOVEMBRE

Spectacle en tournée dans le réseau Accès culture.
Laissez-passer distribués dès le samedi 9 novembre, 13 h.
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27 au 30
NOVEMBRE

NOVEMBRE

ISHKUEU

(SIGNIFIE FEMMES EN INNU)

Sur le thème des femmes autochtones
disparues, ce concert nous plonge dans
l’univers musical de quatre femmes
(Ishkueu) issues de différentes Nations qui
chantent dans leurs langues respectives. Avec Kathia Rock (Innue) au
tambour et à la direction artistique, Laura Niquay (Atikamekw), à la
guitare, Andrée Lévesque (Wendate) et Beatrice Deer (Inuk). Sous la
direction musicale de Louise Poirier, les artistes se racontent sur des
rythmes folk, pop et rock.

MERCREDI 19 H 30

VOIX DE
FEMMES
L’événement
est consacré cette saison
aux femmes issues
des Premières Nations.

Laissez-passer distribués dès le mardi 12 novembre, 18 h.
© André Lemelin

28

NOVEMBRE

ONF À LA MAISON
VOIX DE FEMMES AUTOCHTONES

Compilation de courts métrages

JEUDI 19 H 30

Avec ces huit courts métrages de l’ONF, sélectionnés et présentés par la réalisatrice
et scénariste Sonia Bonspille Boileau, découvrez la voix de femmes issues de
diverses communautés autochtones de partout au
pays. Qu’elle soit jeune ou âgée, sœur, mère ou grand-mère, femme de carrière,
militante ou artiste, chacune de ces femmes porte en elle une voix, sa propre
voix. Chaque film ouvre une fenêtre sur des histoires souvent méconnues,
révélant des points de vue inédits avec émotion, inventivité ou humour.
Laissez-passer distribués dès le mardi 12 novembre, 18 h.

29

L’EXERCICE DES COUVERTURES

Médiation culturelle

Cet atelier permet de vivre et d’échanger sur la réalité autochtone
dans une perspective renouvelée. L’objectif est de sensibiliser des
groupes de citoyens à l’expérience historique de la dépossession
VENDREDI 19 H
vécue par les peuples autochtones du Québec et du Canada, ainsi
qu’à ses conséquences. Créé par Kairos Canada en 1997 et réalisé à
travers le pays, l’Exercice des Couvertures est un outil de conscientisation à vivre pour réfléchir
ensemble sur la réalité vécue par les Premières Nations depuis les débuts de la colonisation
européenne en Amérique.

NOVEMBRE

Laissez-passer distribués dès le samedi 16 novembre, 13 h.
Activité également oﬀerte aux organismes de l’arrondissement le 28 novembre (places limitées).
Information : 514 872-8749
© kairoscanada.org

30

MULA PRÉCÉDÉ DE ATSHAKU

Programme double, corps, chant et danse

Mula signifie aller en profondeur en wolastoqey latuwewakon, langue malécite et
incarnée par Ivanie Aubin-Malo. Un rêve revenait sans cesse quand elle était enfant.
Dans la noirceur, une voix lente et dictatoriale déclarait : « Tu resteras toujours ici. » Cet
SAMEDI 19 H 30
intense souvenir lui sert de repère la menant à ses racines, à la danse et à sa vérité. Du
corps d’Ivanie, une force se débat pour entrevoir la lumière : le papillon doit se défaire
de son cocon. MULA sera précédée d’une performance de
Soleil Launière, Innue originaire de Mashteuiatsh sur les rives du lac Pekuakami (St-Jean).
Artiste multidisciplinaire elle allie le chant, le mouvement et le théâtre. Elle a collaboré à
la création de MULA et propose ici une performance inspirée d’Atshak, qui signifie espritâme. Une discussion suivra la représentation.

NOVEMBRE

Laissez-passer distribués dès le samedi 16 novembre, 13 h.
© Tangente_Justine Latour
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4

DÉCEMBRE
MERCREDI 19 H 30

ONF À LA MAISON
POINT D’ÉQUILIBRE

Film de Christine Chevarie-Lessard

Un documentaire tendre et captivant où les élèves de l’École
supérieure de ballet du Québec se racontent avec une candide
lucidité. Ils sont perfectionnistes, ambitieux, déterminés, mais aussi émouvants et capables
d’autodérision. Filmé à hauteur d’enfant, Point d’équilibre explore de l’intérieur la vie et les
rêves de jeunes danseurs à l’orée de l’adolescence, ce moment charnière où se dessine la fin
des illusions. Une discussion avec la réalisatrice suivra la projection.
Laissez-passer distribués dès le mardi 19 novembre, 18 h.

12

DÉCEMBRE

CONCERT AU BOUT DU MONDE
DISCORD

Musiques traditionnelles québécoises

Quatre violons, quatre chanteurs, quatre paires de
pieds. Nicolas Pellerin, Michel Bordeleau, JeanFrançois Branchaud et Marie-Pierre Lecault
composent le groupe Discord. C’est dans la richesse
du répertoire traditionnel qu’ils puisent leur matière première. L’émotion,
l’énergie, la fougue, l’originalité et la qualité de leurs arrangements sont
au cœur de leur création. Ce son envoûtant évoque à lui seul l’espoir des
premiers colons, la peur du diable, la beauté d’une conquête et la soif de vivre
de notre ADN.

JEUDI 19 H 30

Laissez-passer distribués dès le mardi 26 novembre, 18 h.

© Jerry Prindle

15

DÉCEMBRE
DIMANCHE 15 H

CONCERT À LA VISITATION
LA CÉRÉMONIE DE LA LUMIÈRE
Chants pour six voix de femmes et harpe

Lors des longues nuits des fêtes et de Noël naît le germe de la
lumière, l’espoir de son retour. C’est un temps pour chanter et
célébrer ! Une ancienne tradition, renouvelée à chaque époque, nous a légué un vaste répertoire de chants de Noël. Plusieurs de ces chants anglais et français sont anonymes et réarrangés
par Karen Young. Avec les voix de Karen Young, Coral Egan, Angèle Trudeau, Rebecca Bain,
Linda Morrison et Annie Poulain et la harpe d’Éveline Grégoire-Rousseau.
Entrée libre • Église de La Visitation. Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

17

DÉCEMBRE

LES MARDIS PM
EN REVENANT... FOLKLORES REVISITÉS
L’ENSEMBLE ALKÉMIA

Avec son nouveau concert « En revenant… folklores revisités »,
l’Ensemble Alkemia plonge pour la première fois dans le
répertoire musical du folklore canadien-français et propose un
concert à trois voix, essentiellement a cappella. Ce programme fait honneur aux grands
folkloristes tels que Marius Barbeau, spécialiste des traditions orales du Canada français,
et l’abbé Charles-Émile Gadbois, fondateur de la célèbre La Bonne chanson. C’est ainsi
que vous pourrez redécouvrir vos airs préférés dans des versions uniques, accessibles
mais complexes avec les voix de Dorothéa Ventura, Ghyslaine Deschambault et
Jean-François Daignault, arrangements, voix et instruments à vent.

MARDI 14 H

Laissez-passer distribués dès le mardi 3 décembre, 13 h.

25

21

DÉCEMBRE
SAMEDI 19 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE
BROTIPO

Spectacle d’art clownesque acrobatique – pour les
jeunes de 5 ans et plus

Inspiré de la tradition clownesque américaine, Brotipo est un
spectacle festif, coloré et éclaté ! Au fil des disputes, des acrobaties et des moments solitaires, le duo clownesque sait autant émouvoir que faire rire ! Des numéros d’équilibre, de
diabolo et un numéro de main à main qui vous fera chanter et danser à coup sûr ! Coquins,
cocasses et cabrioles ; ce sont Les Brotipo, pour les petits et grands !
Laissez-passer distribués dès le samedi 7 décembre, 13 h.

LA MAISON DE LA
CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIE SES PARTENAIRES

BIBLIOTHÈQUES

TOUTES LES ACTIVITÉS
DES BIBLIOTHÈQUES
SONT GRATUITES
Le nombre de places étant limité,
les inscriptions sont requises, soit
par téléphone ou au comptoir
de prêt de chaque bibliothèque.
Bibliothèque d’Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse • 514 872-0568

LA BIBLIOTHÈQUE D’AHUNTSIC
AMORCE L’AUTOMNE DANS
SES LOCAUX TEMPORAIRES
Pour mieux vous accueillir bientôt dans une bibliothèque rénovée
La bibliothèque d’Ahuntsic débute la rentrée automnale dans ses locaux
temporaires pour mieux vous accueillir dans une bibliothèque rénovée.
Les travaux amorcés en février dernier vont bon train et doivent se
terminer au cours de l’automne. Il est toutefois trop tôt pour annoncer
le moment auquel les activités de la bibliothèque reprendront au rezde-chaussée. Restez à l’affût ! Ce sera l’occasion de redécouvrir votre
bibliothèque.
Jusqu’à la fin des travaux, les services et les activités d’animation de la
bibliothèque sont offerts au 2e étage de l’immeuble Albert-Dumouchel,
au-dessus de la maison de la culture et du Café de Da. Toute la
programmation, y compris les activités pour les adultes, se déroulera
dans cet espace. La bibliothèque reste accessible par l’entrée principale
au 10300, rue Lajeunesse.

Bibliothèque de Cartierville
5900, rue de Salaberry • 514 872-6989

Le Café de Da sert temporairement de salle de lecture et de salle
informatique pour les adultes. On y retrouve également les journaux et
les revues de la bibliothèque.

Bibliothèque de Salaberry
4170, rue de Salaberry • 514 872-1521

Afin de suppléer à la perte d’espace, les heures d’ouverture sont
prolongées pour la durée des travaux, passant de 53 à 68 heures
d’ouverture par semaine. L’horaire temporaire se trouve à la page 51.
Merci de votre compréhension.

27

ACTIVITÉS ADULTES
INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

VIVRE ENSEMBLE
ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS
Vous êtes une personne nouvellement arrivée ou
immigrante non francophone ? Vous aimeriez mieux
vous exprimer en français ? Participez à nos ateliers
de conversation.
Bibliothèque d’Ahuntsic
DU MARDI 8 OCTOBRE AU MARDI 19 NOVEMBRE,
DE 10 H 30 À 12 H (7 RENCONTRES)

EXPOSITIONS

Bibliothèque de Cartierville
DU JEUDI 24 OCTOBRE AU JEUDI 21 NOVEMBRE,
DE 13 H 30 À 14 H 30 (5 RENCONTRES)

Exposition collective de 10 aquarellistes

© Li Shi

AQUARELLE EN POÉSIE
Café de Da
DU 1ER AU 29 SEPTEMBRE
Vernissage et soirée de poésie avec Francine
Minguez le vendredi 13 septembre, 18 h 30

COMMENCEMENT
Artiste : Li Shi
Café de Da
DU 1ER AU 31 OCTOBRE
Vernissage le vendredi 4 octobre, 18 h 30

En collaboration avec Nord-Sud, Arts et Cultures, dans le cadre du
festival Altérité pas à pas

ALTÉRITÉ AU FÉMININ
Les danseuses et chorégraphes d’origine syrienne, iranienne
et libanaise, Hoor Malas, Nasim Lootif et Sandra Sabbagh
partagent leurs réflexions sur le corps féminin, entre créativité et
oppression. Voir le spectacle présenté à la maison de la culture
le vendredi 18 octobre.
© Chlag Hassane Amraoui

TEXTURES
Artiste : Chlag Hassane Amraoui
Café de Da
DU 2 AU 29 NOVEMBRE
Vernissage et soirée de poésie avec Yves Alavo
le vendredi 8 novembre, 18 h 30

PERSPECTIVES

Café de Da
VENDREDI 25 OCTOBRE, 19 H
En collaboration avec le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
(CANA)

L’HIVER AU QUÉBEC
C’est votre premier hiver au Québec? Découvrez divers trucs
et astuces pour bien vous préparer et mieux apprécier le
grand hiver québécois.

Artiste : Benoit Goyette

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 30 OCTOBRE, 18 H 30

Café de Da
DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 16 JANVIER 2020

Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 6 NOVEMBRE, 18 H 30
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ACTIVITÉS ADULTES
INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

À LA RENCONTRE DE L’AUTRE
Un projet de Concertation-Femme en collaboration avec
les bibliothèques de l’arrondissement

CERCLES DE PAROLES
INTERCULTURELS
Les cercles s’adressent à toutes et tous, réunissant
nouveaux arrivants, immigrants de 1re ou 2e génération et personnes nées au Québec. À travers des sujets
comme l’immigration et l’intégration, ils offrent un
espace de dialogue qui favorise une réflexion collective autour du rapport aux autres dans nos milieux
de vie.
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, DE 14 H À 16 H
MERCREDI 4 DÉCEMBRE, DE 10 H À 12 H
Bibliothèque d’Ahuntsic
JEUDI 24 OCTOBRE, DE 19 H À 21 H
DIMANCHE 10 NOVEMBRE, DE 14 H À 16 H

La bibliothèque vivante est l’occasion de rencontres
entre des personnes d’horizons variés. « L’emprunt »
est un échange avec une personne qui incarne
un livre vivant et qui partage, l’instant d’une
conversation, son récit personnel.
Dates et lieux à venir
INFORMATION : 514 336-3733

© Étienne Bienvenu

En collaboration avec l’Espace de la diversité (EDLD)

LES LIVREURS D’IMAGINAIRE
Fenêtre ouverte aux imaginaires du monde.
Lectures, musique et dialogue avec les auteurs
Maya Cousineau Mollen, Rodney Saint-Éloi et
Mylène Bouchard
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 27 NOVEMBRE, 19 H

CRÉATION DE PELLICULES
ALIMENTAIRES RÉUTILISABLES
Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 23 OCTOBRE
GROUPE 1 : 18 H ET GROUPE 2 : 19 H
Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 29 OCTOBRE
GROUPE 1 : 18 H 30 ET GROUPE 2 : 19 H 30

CONFÉRENCE

LE POUCE VERT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET AGRICULTURE URBAINE

RÉCOLTE ET CONSERVATION
DES SEMENCES
Le jardin du projet Au courant de l'agriculture urbaine
En cas de pluie : Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 25 SEPTEMBRE, 18 H

PLANTES D’INTÉRIEUR
En collaboration avec Ville en vert

ATELIERS

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 6 NOVEMBRE, 19 H

ENSEMBLE POUR DES
SEMENCES LIBRES !
La grainothèque a besoin de vous ! Participez à la
mise en sachets des semences pour la collection qui
sera offerte aux jardiniers, le printemps prochain.
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 8 ET 15 SEPTEMBRE, 14 H
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AQDR | CONFÉRENCES

LES AÎNÉS ET
LEURS PROCHES

En collaboration avec l’Association québécoise
de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR)

LE TESTAMENT DE FIN DE VIE

COLLECTION
BIBLIO-AIDANTS

Est-il important de rédiger un testament ? Quelle
est la valeur des testaments ? Si ces questions vous
interpellent, cette séance d’information est pour vous.
Conférencière : Me Hélène Guay, avocate spécialisée
en droit des personnes aînées

Biblio-aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants. La collection consiste en 15 cahiers thématiques qui renseignent
les proches aidants sur les maladies et les situations auxquelles ils sont confrontés. Elle regroupe
des organismes et des sites Web pertinents et
fiables, ainsi que des suggestions de lecture et
de films.

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 15 OCTOBRE, 19 H

DONATIONS AVANT DÉCÈS :
LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Quels sont les éléments qui valident une donation
et les moyens pour remédier aux controverses qui y
sont associées ?

Les bibliothèques oﬀrent du soutien aux
proches aidants à travers leur collection et leurs
conférences.

Conférencière : Me Hélène Guay

La collection est oﬀerte dans les bibliothèques
d’Ahuntsic et de Cartierville.

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 5 NOVEMBRE, 19 H
© biblioaidant.ca

CAFÉS ALZHEIMER | CONFÉRENCES
En collaboration avec la Société Alzheimer de Montréal

LE TRANSPORT ADAPTÉ : POUR QUI, POUR QUOI,
ET COMMENT Y AVOIR ACCÈS ?
Conférenciers : Serge Poulin, directeur général et Emmanuelle Lippé, agente de
mobilisation du Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de
l’île de Montréal (RUTA Montréal)
Bibliothèque de Cartierville
MARDI 24 SEPTEMBRE, 13 H

GÉRER LE STRESS ET L’ANXIÉTÉ
Conférencière : Franca Turco, intervenante au Y des femmes de Montréal
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 16 OCTOBRE, 19 H

COMMENT PRÉSERVER SA SANTÉ PHYSIQUE ET
MENTALE LORSQU’ON EST PROCHE AIDANT(E) ?
Conférencière : Franca Turco, intervenante au Y des femmes de Montréal
Bibliothèque de Cartierville
MARDI 29 OCTOBRE, 13 H

LES BIENFAITS DE LA ZOOTHÉRAPIE
Conférencière : Nathalie Racine, zoothérapeuthe
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 20 NOVEMBRE, 19 H
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CAFÉS ALZHEIMER | CONFÉRENCES
En collaboration avec la Société Alzheimer
de Montréal

QUE SONT LES TROUBLES
COGNITIFS MAJEURS
ET QUELLES SONT LEURS
MANIFESTATIONS ?
Conférencière : Dre Andrée Robillard, médecin
de famille, GMF-UMF CLSC Bordeaux-Cartierville
Bibliothèque de Cartierville
MARDI 26 NOVEMBRE, 13 H

TROUVER UN ÉQUILIBRE :
ÉTABLIR SES LIMITES
ET PRENDRE SOIN DE SOI
Conférencière : Jessica Smith, coordonnatrice
soutien proches aidantes au Y des femmes de
Montréal
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 4 DÉCEMBRE, 19 H

© Image : pixabay

RENCONTRES SUR
LE VIEILLISSEMENT

BIEN VIEILLIR
Cette série de quatre
rencontres offre à toutes et
tous l’occasion d’explorer
le thème du vieillissement
et d’échanger sur les
expériences de chacun.
Animatrice : Danuta Berger,
Ph. D. et psychothérapeute
Bibliothèque d’Ahuntsic
LUNDI 4, 11, 18
ET 25 NOVEMBRE, 10 H 30

LES DIMANCHES CRÉATIFS

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

ATELIERS PARTICIPATIFS
FAISANT APPEL À LA CRÉATIVITÉ

RENCONTRES D’AUTEURS
En collaboration avec les Écrivains
francophones d’Amérique

Aucun savoir-faire artistique requis et le matériel est fourni.
Animatrice : Marie-Hélène Séguin, bibliothécaire

LOUIS-PHILIPPE HÉBERT

Venez fabriquer un cahier d’exploration artistique avec des papiers variés !

JEAN CHEVRIER

Bibliothèque d’Ahuntsic – Pour souligner les Journées de la culture
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, 14 H

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 22 OCTOBRE, 19 H 30

LINDA LAVOIE
Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 12 NOVEMBRE, 19 H 30

SONIA SARFATI

© Martine Doyon

CRÉATION D’UN CAHIER ARTISTIQUE

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 24 SEPTEMBRE, 19 H 30

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI
3 DÉCEMBRE,
19 H 30

ATELIER
D’ÉCRITURE
LES MOTS
D’OCTOBRE
Une série de quatre rencontres au cours desquelles
les participants réaliseront
des exercices d’écriture
créative à partir d’objets,
d’images, de couleurs et
d’émotions.
Animatrice :
Odette Mageau
Bibliothèque d’Ahuntsic
LUNDI 30 SEPTEMBRE
ET LES 7, 21
ET 28 OCTOBRE, 10 H

SUPERPOSITION

Osez la superposition pour ajouter de la profondeur à vos créations !
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 20 OCTOBRE, 14 H

TACHES ET GRIBOUILLIS

Apprenez des techniques pour « salir » vos créations en beauté...
Gouttelettes, coulisses et déchirures sont autant de procédés explorés.
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 17 NOVEMBRE, 14 H

CRÉEZ AVEC DES MAGAZINES !

Découvrez des façons de recycler vos vieux magazines en projets créatifs !
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, 14 H
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Avec la collaboration de PME-MTL Centre-Ouest

CAFÉ-EMPLOI
Service gratuit d’accompagnement en emploi et de
soutien à l’intégration au marché du travail pour les
personnes de 18 ans et plus : pmemtl.com/emploi.
Café de Da
TOUS LES MARDIS, 9 H À 12 H

LE MARCHÉ CACHÉ DE L’EMPLOI
Utilisez LinkedIn efficacement ! Devenu incontournable
dans le cadre d’une recherche d’emploi, LinkedIn
regroupe plus de 500 millions de membres.
Découvrez comment tirer votre épingle du jeu.
Bibliothèque d’Ahuntsic
JEUDI 26 SEPTEMBRE, 19 H

En collaboration avec la Société d’astronomie
de Montréal

LES TROUS NOIRS,
MONSTRES DE L’ESPACE
Vous apprendrez tout sur ces objets énigmatiques
et tenterez de décoder les premières images d’un
trou noir supermassif !
Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 1ER OCTOBRE, 19 H

APPRENDRE À SE DÉTENDRE
ET À RESPIRER LIBREMENT
Un atelier pour mieux comprendre les mécanismes
du stress et favoriser le mieux-être.
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 2 OCTOBRE, 19 H

DÉSENCOMBRER POUR MIEUX
S’ORGANISER
Découvrez comment ranger votre maison de
manière simple et efficace, et ainsi optimiser votre
espace de vie !
Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 8 OCTOBRE, 19 H

En collaboration avec le comité citoyen Mobilisation
environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC)

DÉMYSTIFIER
LES MYTHES :
LES ENJEUX
DU GAZ NATUREL
Le gaz dit « naturel » est souvent
présenté comme une énergie
de transition écologique. Pourtant, plusieurs
enjeux méconnus conduisent à des conclusions
contraires. Voici l’occasion de se familiariser avec les
problématiques liées au gaz naturel, au gaz de schiste
et à la fracturation hydraulique, ainsi que l’état des
projets de la filière du gaz naturel au Québec.
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 9 OCTOBRE, 19 H
En collaboration avec le centre d’action bénévole
de Bordeaux-Cartierville

LE BÉNÉVOLAT :
POUR QUI, POURQUOI
ET COMMENT ?
Séance d’information pour répondre à toutes vos
questions !
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 23 OCTOBRE, 19 H

En collaboration avec le comité citoyen Mobilisation
environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC)

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE,
PAR OÙ COMMENCER ?
Vous en apprendrez plus sur cet enjeu important
et découvrirez comment diminuer ce gaspillage au
quotidien.
Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 13 NOVEMBRE, 19 H
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LA POSTURE EN
MOUVEMENT :
POUR UN DOS
EN SANTÉ
Pour se familiariser avec le
fonctionnement du corps et les
bonnes postures.
Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 9 OCTOBRE, 13 H 30

L’ALLEMAGNE –
DE MARTIN
LUTHER À
ANGELA MERKEL
Découvrez la riche histoire
de l’Allemagne à travers ses
monuments et ses itinéraires
secrets ! C’est cette histoire fascinante que cette
conférence propose de faire revivre.
Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 19 NOVEMBRE, 19 H

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal

MANAL DRISSI :
ÊTRE UNE FEMME SUR LE WEB
Chroniqueuse et blogueuse, Manal Drissi se fait
entendre notamment à Radio-Canada (Plus on est
de fous, plus on lit ! et La soirée est encore jeune).
Ses commentaires fougueux et pleins d’humour
en réjouissent plus d’un. Elle a cependant été confrontée à la cyberviolence. Être une femme sur le
web est-il un désavantage numérique ?
Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 20 NOVEMBRE, 18 H 30
© Maude Chauvin

ACTIVITÉS ADOS
INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

OUF! C’EST VENDREDI !
JEUX VIDÉO
Pour les jeunes de 10 à 14 ans
Consoles PS4, Xbox 360 et Wii U
Bibliothèque d’Ahuntsic
UN VENDREDI PAR MOIS
20 SEPTEMBRE, 18 OCTOBRE, 15 NOVEMBRE
ET 13 DÉCEMBRE, 15 H 30
Consoles PS4 et Switch
Bibliothèque de Cartierville
VENDREDI 13 ET 27 SEPTEMBRE ;
11 ET 25 OCTOBRE ; 8 ET 22 NOVEMBRE
AINSI QUE LES 6 ET 20 DÉCEMBRE, 15 H 30

SOIRÉE DES ADOS
ÉDITION D’HALLOWEEN
Pour les jeunes de 9 à 13 ans
Viens participer à cette soirée d’Halloween !
Frissons garantis...
Bibliothèque de Cartierville
VENDREDI 25 OCTOBRE, 18 H 30
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NOUVEAUTÉ
COLLECTION PLURILINGUE
À LA BIBLIOTHÈQUE
DE SALABERRY !
Principalement pour
les enfants de 0 à 5 ans
Plus de 200 livres en langues diverses (arabe,
espagnol, anglais, créole, ourdou, wolof, mandarin,
etc.) de partout dans le monde (Québec, Japon,
Chine, Amérique Latine et plusieurs pays d’Afrique
et du Moyen-Orient).
Vous possédez des livres destinés aux enfants de
0 à 5 ans dans une autre langue que le français ou
l’anglais et ils sont en bon état ? Apportez-les à la
bibliothèque de Salaberry où ils seront évalués
pour faire partie de notre collection plurilingue !

ATELIERS D’ÉVEIL À LA CULTURE,
AUX ARTS ET AUX SCIENCES
Pour les jeunes de 8 à 12 ans
Grâce à une subvention de la Politique de l’enfant
de la Ville de Montréal, la Maison des parents, en
collaboration avec la bibliothèque de Cartierville, offre :
12 ateliers d’expérimentation scientifique
12 ateliers d’éveil à la culture et à la littérature
12 ateliers d’expérimentation des arts
1 semaine dédiée à l’exposition des œuvres réalisées
Bibliothèque de Cartierville
DU 16 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE,
DU LUNDI AU JEUDI, DE 15 H À 17 H
*NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
En collaboration avec la Maison des parents
de Bordeaux-Cartierville

AIDE AUX DEVOIRS
Bibliothèque de Cartierville
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE,
DU LUNDI AU JEUDI, DE 15 H À 18 H
*AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

OUF! C’EST VENDRED I!
JEUX VIDÉO

JOURNÉES DE LA CULTURE
UNE HEURE DU CONTE
AVEC BARBADA

Pour les jeunes de 7 à 9 ans
Consoles PS4 et Switch
Bibliothèque de Cartierville
VENDREDI 20 SEPTEMBRE; LES 4 ET 18 OCTOBRE ;
LES 1ER, 15 ET 29 NOVEMBRE
AINSI QUE LE 13 DÉCEMBRE, 15 H 30

Pour les enfants de 3 à 6 ans
La célèbre drag queen Barbada de Barbades te fera
découvrir des histoires hors de l’ordinaire ! L’ouverture à la différence, l’acceptation et le plaisir seront
au rendez-vous…
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, 10 H 30

À TOI DE JOUER !
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Consoles PS4
Bibliothèque de Salaberry
DIMANCHE 20 OCTOBRE ; 17 NOVEMBRE
ET 15 DÉCEMBRE, 14 H

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal

SOURICEAU
VEUT
APPRENDRE
À LIRE
Pour les jeunes
de 4 à 8 ans
Spectacle littéraire
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
14 H
© Julie Rivard

© Image : Freepik.com
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À LA DÉCOUVERTE
DES EXOPLANÈTES
Pour les jeunes de 5 à 10 ans
Apprenez-en plus sur les exoplanètes et créez votre
propre planète extra-terrestre lors d'une activité de
dessin guidée.
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 14 H
© Image : pixabay

SEMAINE DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE
LES SATELLITES
DU SYSTÈME SOLAIRE
Pour les jeunes de 5 à 10 ans

LE PETIT POUCE VERT
En collaboration avec Ville en vert

FAIRE LA COUR AUX OISEAUX
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Connais-tu bien les satellites ? Viens parfaire tes
connaissances tout en t’amusant. Tu auras même
l’occasion d’inventer un nouveau satellite !

Découvre les oiseaux nicheurs, migrateurs et
hivernants qui habitent ta ville ! Un atelier pour
sensibiliser à l’importance des oiseaux au sein de
l’écosystème urbain.

Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 14 H

Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 19 OCTOBRE, 14 H

© Image : La petite valise

HALLOWEEN
LES MALHEURS DE GRICHETTE
Pour les enfants de 2 à 7 ans
Spectacle d’Halloween interactif et musical avec
marionnettes !
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 26 OCTOBRE, 10 H 30

Activité présentée
grâce au soutien des
Amis de la bibliothèque
de Montréal

LE TERRIFIANT
FRANKIE
VOUS INVITE
À SA FÊTE
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Spectacle familial où le mime, la magie, la danse, la
musique et l’art clownesque sont à l’honneur !
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 26 OCTOBRE, 14 H
Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal

LES ZOMBIES
Pour les jeunes de 5 à 12 ans

NOËL
LES MATINÉES DE NOËL
Activités variées pendant la période des fêtes
Vendredi 27 décembre, samedi 28 décembre
et dimanche 29 décembre
Bibliothèques d’Ahuntsic, de Cartierville
et de Salaberry
RESTEZ À L’AFFÛT POUR CONNAÎTRE
L’HORAIRE DÉTAILLÉ

LA FÉE DES ÉTOILES
A PERDU LE NORD !

L’ATELIER DES LUTINS
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Bingo et bricolage festif de bonshommes de neige
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 14 DÉCEMBRE, 14 H
Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal

NOËL AUTOUR DU MONDE
Pour les jeunes de 5 à 12 ans

Pour les enfants de 3 à 8 ans

Découvre les rites et coutumes de Noël célébrés à
travers le monde, joue au Bingo de Noël et participe
à la création d’une œuvre sur toile. Plaisir garanti !

Spectacle de Noël présentant Stella, la fée des
étoiles, qui tente de retrouver son chemin vers le
Pôle Nord

Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 21 DÉCEMBRE, 14 H

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 10 H 30

Les zombies envahissent la
bibliothèque et inspirent les
jeunes dans la création de
leur propre zombie d’Halloween !
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 26 OCTOBRE,
14 H
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PIERRE QUI ROULE…
Pour toute la famille

© Image : Freepik.com

JEUX DE SOCIÉTÉ EN FOLIE !
Pour toutes et tous – activité libre

Pierre Bourque est un créateur de jeux qui vient
présenter ses œuvres au public. Petits et grands
auront bien du plaisir à essayer ses jeux d’adresse,
de stratégie, d’observation et de mémoire !
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 9 NOVEMBRE, 14 H

Bibliothèque de Cartierville
UN DIMANCHE PAR MOIS
22 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE
ET 15 DÉCEMBRE, 14 H

© Image : Freepik.com

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

ATELIER DE PÂTES ITALIENNES

Pour les tout-petits de 0 à 3 ans

Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Avec des instruments africains traditionnels et
modernes.

Atelier gourmand au cours duquel les participants
pourront faire des pâtes colorées.

Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 12 OCTOBRE ET 23 NOVEMBRE, 10 H 30

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 9 NOVEMBRE, 14 H

LES P’TITS CRÉATEURS

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal

Pour les jeunes de 6 à 11 ans

À VOS PERCUSSIONS!

Bricolages et créations

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Bibliothèque de Cartierville
UN SAMEDI PAR MOIS
14 SEPTEMBRE, 12 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE
ET 14 DÉCEMBRE, 14 H

Activité musicale de découverte et de création
autour des percussions
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 10 H 30

© Image : pixabay

LA SCIENCE SUPER COLLANTE
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Atelier scientifique sur tout ce qui colle !
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 9 NOVEMBRE, 14 H
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HEURES DU CONTE
CONTES ET COMPTINES
Pour les tout-petits de 18 à 36 mois et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic
UN MERCREDI PAR MOIS
11 SEPTEMBRE, 9 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE
ET 11 DÉCEMBRE, 10 H 30
UN DIMANCHE PAR MOIS
22 SEPTEMBRE, 27 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE
ET 22 DÉCEMBRE, 16 H

LES AVENTURIERS DE LA LECTURE
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque de Cartierville
UN MERCREDI PAR MOIS
18 SEPTEMBRE, 16 OCTOBRE,
13 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE, 10 H 30
Bibliothèque de Salaberry
UN JEUDI PAR MOIS
19 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,
14 NOVEMBRE, 12 DÉCEMBRE, 10 H

BÉBÉ DÉCOUVRE…
Pour les tout-petits de 0 à 24 mois
et leurs parents
Histoires, comptines et jeux permettront
aux bébés de s’amuser.
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 5 OCTOBRE, 2 NOVEMBRE
ET 7 DÉCEMBRE, 10 H 30
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 19 OCTOBRE, 10 H 30

HISTOIRES ET BRICOLAGE
Pour les enfants de 3 à 5 ans
et leurs parents
Bienvenue aux garderies en milieu familial !
Réservation requise
Bibliothèque d’Ahuntsic
JEUDI 19 ET 26 SEPTEMBRE, 24 ET 31 OCTOBRE,
28 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE, 10 H

LA PETITE ACADÉMIE
DES CONTES
Pour les enfants de 3 à 5 ans
et leurs parents
Bibliothèque de Salaberry
JEUDI 26 SEPTEMBRE, 24 OCTOBRE,
21 NOVEMBRE ET 19 DÉCEMBRE, 10 H

© Image : Freepik.com
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INITIEZ-VOUS AUX TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
Période d’inscription
Durant les deux semaines précédant chaque activité
Café de Da
Ateliers numériques du vendredi
LE FAIRE SOI-MÊME GRÂCE À INTERNET
*NOUVEAU
Vendredi 13 septembre et 1er novembre, 10 h
ORGANISER SES FICHIERS DANS WINDOWS
Vendredi 20 septembre et 8 novembre, 10 h
FACEBOOK
Vendredi 27 septembre et 15 novembre, 10 h
ACHETER ET VENDRE EN LIGNE
Vendredi 4 octobre et 22 novembre, 10 h
LA SÉCURITÉ SUR INTERNET
Vendredi 11 octobre et 29 novembre, 10 h
LECTURE NUMÉRIQUE
Vendredi 18 octobre et 6 décembre, 10 h
MUSIQUE EN LECTURE AUDIO EN CONTINU
(SPOTIFY) *NOUVEAU
Vendredi 25 octobre et 13 décembre, 10 h

Bibliothèque de Cartierville
WINDOWS
Lundi 30 septembre, 13 h 30
RECHERCHE INTERNET
Lundi 21 octobre, 13 h 30
COURRIEL
Lundi 4 novembre, 13 h 30
FACEBOOK
Lundi 18 novembre, 13 h 30
LECTURE NUMÉRIQUE
Lundi 2 décembre, 13 h 30

SÉRIE DE 10 FORMATIONS
À LA TABLETTE NUMÉRIQUE
(IPAD)
Bibliothèque de Cartierville

RETRAITE BRANCHÉE !
Niveaux débutant, intermédiaire et avancé

© Image : Freepik.com

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES
Bibliothèque de Cartierville

Ces formations s’adressent aux personnes retraitées.
Elles offrent l’occasion de se familiariser avec la tablette
numérique. Les participants s’engagent à être présents
aux 10 ateliers. Nombre de places limité.
Pour l’ouverture de son dossier, le participant
doit fournir les pièces justificatives suivantes :

S.O.S. INFORMATIQUE

1. Carte d’assurance maladie valide

Les bibliothécaires offrent un service de dépannage informatique personnalisé. Apportez votre
tablette, votre ordinateur portable, votre téléphone intelligent ou votre liseuse et ils répondront à vos questions sur le fonctionnement
général, les applications, la lecture numérique
et la recherche d’information.

2. Un des documents suivants :

LA BALADODIFFUSION *NOUVEAU
Mercredi 16 octobre, 19 h

a) certificat de naissance avec le nom des
parents (grand format)

LIRE DES JOURNAUX ET DES REVUES EN LIGNE
*NOUVEAU
Mercredi 30 octobre, 19 h

b) certificat de citoyenneté

LA SÉCURITÉ SUR INTERNET
Mercredi 13 novembre, 19 h
ORGANISER SES PHOTOS NUMÉRIQUES
(SANS LOGICIEL)
Mercredi 27 novembre, 19 h
ACHETER ET VENDRE EN LIGNE
Mercredi 11 décembre, 19 h

© Image : Freepik.com

c) carte de résident permanent ou un IMM 1000,
IMM-5292 ou IMM 5688 valide
Informations supplémentaires :
Le niveau débutant est un prérequis pour le niveau
intermédiaire.
Inscription en tous temps sur place ou par téléphone,
au 514 872-5130.
Début des cours : 1er octobre

Café de Da
MERCREDI DU 4 SEPTEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE, DE 15 H À 17 H
Bibliothèque de Cartierville
VENDREDI 13 ET 27 SEPTEMBRE,
11 ET 25 OCTOBRE, 8 ET 22 NOVEMBRE
ET 6 ET 20 DÉCEMBRE, DE 14 H À 15 H 30
© Image : Freepik.com
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LES TROIS BIBLIOTHÈQUES
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES

HORAIRES

BIBLIOTHÈQUE D’AHUNTSIC

ADULTES ET JEUNES

En jaune : horaire durant les travaux

MAISON DE LA CULTURE
AHUNTSIC-CARTIERVILLE

ÉDIFICE ALBERT-DUMOUCHEL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

fermé
13 h – 20 h
13 h – 18 h
13 h – 18 h
13 h – 17 h
13 h – 17 h
fermé

BIBLIOTHÈQUE DE CARTIERVILLE

CAFÉ DE DA

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h – 20 h
10 h – 20 h
10 h – 20 h
10 h – 18 h
12 h – 18 h
10 h – 17 h
12 h – 17 h

BiblioCartierville

ADULTES

Cafe_Ahuntsic

10 h – 21 h
10 h – 21 h
10 h – 21 h
10 h – 21 h
10 h – 18 h
10 h – 18 h
10 h – 18 h

ADULTES ET JEUNES

mcahuntsic

fermé
13 h – 18 h
13 h – 18 h
13 h – 21 h
13 h – 17 h
13 h – 17 h
12 h – 17 h

12 h – 18 h
13 h – 21 h
13 h – 21 h
10 h – 21 h
10 h – 18 h
10 h – 17 h
12 h – 17 h

BiblioAhuntsic

La maison de la culture est ouverte
sans interruption les jours de spectacle.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 h – 21 h
13 h – 21 h
10 h – 21 h
10 h – 21 h
10 h – 18 h
10 h – 18 h
10 h – 18 h

BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY

JEUNES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

VOL. 8 N° 2
AUTOMNE 2019
RÉDACTION – RÉVISION – COLLABORATION
Lucie Bernier
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Paul Cardin
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Nathalie Labbé
Isabelle Meunier
Julie Paré
Sylvie Payette
Sophie Raymond
Marie-Hélène Séguin
Martine Simard
GRAPHISME

9 h – 17 h
9 h – 18 h
9 h – 18 h
9 h – 17 h
9 h – 17 h
10 h – 17 h
12 h – 17 h

BiblioSalaberry
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COORDONNÉES

ÉDIFICE ALBERT-DUMOUCHEL
10300, rue Lajeunesse, 1er étage
514 872-8749
Église de La Visitation
1847, boulevard Gouin Est
Collège Regina Assumpta,
salle Maguerite-Bourgeoys
1750, rue Sauriol Est
accesculture.com

BIBLIOTHÈQUE
D’AHUNTSIC

BIBLIOTHÈQUE
DE CARTIERVILLE

10300, rue Lajeunesse
514 872-0568

5900, rue De Salaberry
514 872-6989

Au 2e étage durant les travaux

Métro Henri-Bourassa

CAFÉ DE DA

Métro Sauvé

545, rue Fleury Est
514 872-5674

Métro Côte-Vertu

Métro Sauvé
Henri-Bourassa

140 et 180
31

180

4170, rue De Salaberry
514 872-1521
180

Métro Du Collège

infolettre
@AhuntsicCartier
@ahuntsic.cartierville
@ac_genial

64

BIBLIOTHÈQUE
DE SALABERRY

Métro Sauvé

Pour tout savoir, suivez-nous !
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

164 ou 69

117

1906 07

MAISON DE LA CULTURE
AHUNTSIC-CARTIERVILLE

