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2018 WINTER-SPRING
PROGRAM

CULTURE
CABARET ROUTHIER –
FRANCE D’AMOUR (P5)
12 JANVIER / JANUARY 12

PYGMALION (P10)
17 AVRIL / APRIL 17

REBELLES ET RIVALITÉS (P8)
6 MAI / MAY 6

BIBLIOTHÈQUES / LIBRARIES
FANTAISIE ET GRIBOUILLIS (P42)
6 MARS / MARCH 6

SOIRÉE DES ADOS (P30)
4 MAI / MAY 4

MICHEL RABAGLIATI (P38)
29 MAI / MAY 29

La bibliothèque du Boisé
est

Yayo!

L’auteur ET illustrateur Yayo s’installe pour l’hiver à la Bibliothèque du Boisé.
Venez le voir à l’œuvre et participer à des activités en sa compagnie!
Détails aux pages 32 et 48 et sur la page Facebook des bibliothèques de Saint-Laurent.

author and Illustrator Yayo settles in for winter at the Bibliothèque du Boisé.
Come watch him at work and participate in activities with him!
Details on pages 32 and 48 and on the Facebook page of the Saint-Laurent libraries.

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
PARCOURS DU BÉDÉISTE
MICHEL RABAGLIATI
Conférence avec Michel Rabagliati
Mardi 29 mai / 19 h
Michel Rabagliati, créateur de la série
Paul, décrira son parcours d’auteur de
BD, expliquant comment il est passé
du graphisme à la bande dessinée à
forte teneur narrative et dévoilant ses
inspirations, ses motivations, ainsi que
ses techniques. Détails à la page 38.
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2727, boulevard Thimens
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Station Côte-Vertu > 171
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Chanson SONG
Centre des loisirs
CABARET ROUTHIER –
FRANCE D’AMOUR
Philippe Routhier – France D’Amour –
Édwar 7
Vendredi 12 janvier / 19 h 30
Friday, January 12 / 7:30 p.m.
Animateur né et mordu
de la scène, l’auteurcompositeur-interprète
Philippe Routhier
propose un cabaret
intime qui programme
un couplage inédit
entre artistes de la
chanson. Un spectacle
intime et rassembleur.
LP fr

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

SAMUELE

LYDIA KÉPINSKI

Jeudi 18 janvier / 19 h 30
Thursday, January 18 / 7:30 p.m.

Jeudi 1er mars / 20 h
(première partie à 19 h 30)

Multi-instrumentiste à la plume bien aiguisée,
Samuele dépose une poésie intime et engagée
sur un folk rock à forte ascendance blues.
Accompagnée de ses complices musiciens,
Samuele livre un spectacle désarmant
d’honnêteté où se mélangent chansons
et « spoken word ».

Thursday, March 1st / 8 p.m.
(first part at 7:30 p.m.)
À la fois franche et frondeuse dans ses textes
toujours évocateurs et bien fignolés, Lydia
n’hésite pas à user de sa langue faussement
candide pour créer des images. Des images
grinçantes, touchantes, frappantes. Des
images tragi-comiques. « Je fais de la chanson
française, pop quand je m’amuse, progressif
quand j’ai des sautes d’humeur, jazz quand je
me force et rap quand je bois. »

LP fr

LP fr

LP Laisser-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Chanson SONG

Centre des loisirs

Centre des loisirs

THIS ISLAND

SOLAWA

Alejandra Ribera

Vendredi 6 avril / 20 h
(première partie à 19 h 30)

Vendredi 2 mars / 19 h 30
Friday, March 2 / 7:30 p.m.

Friday, April 6 / 8 p.m.
(first part at 7:30 p.m.)

Alejandra Ribera plonge son auditoire dans
un monde intime, où les mélodies inventives
sont tissées avec passion, majoritairement
en anglais avec des incursions en français et
en espagnol. Alejandra crée une atmosphère
intemporelle avec sa voix distinctive et des
spectacles évocateurs.

Fondées sur le désir de partager et d’échanger
sur les différents héritages culturels, les
chansons de Solawa se déploient en autant
de variétés de styles qu’en langues diverses.
Une instrumentation unique et une musique
chaleureuse bercée par les voix, la harpe, le
saxophone et les percussions.

Alejandra Ribera delves her audience into
an intimate world where inventive melodies
are passionately woven, primarily in English
with incursions in French and Spanish.
Alejandra creates a timeless atmosphere with
her distinctive voice and thought-provoking
performance.

Founded on the desire to share and discuss
different cultural heritages, the songs by Solawa
are expressed in myriad styles and languages.
Unique instruments and warm melodies
are gently rocked by voices, the harp, the
saxophone and percussion.

LP fr ang esp

LP fr ang

Centre des loisirs
DES MOTS SUR MESURE
Dimanche 8 avril / 14 h
(première partie à 13 h 30)

Sunday, April 8 / 2 p.m.
(first part at 1:30 p.m.)
Animée par Monique Giroux, cette septième
édition propose dix créations musicales
réalisées par une sélection de compositeursinterprètes issus des grandes traditions. Parmi
ceux-ci, Suzi Silva, Anna-Maria Melachroinos,
Elham Manouchehri, Nazih Borish, Fernando
Gallego et Ilam, qui chantent en français pour
la première fois et mettent en musique les plus
beaux textes de la chanson québécoise.
« Ce projet bénéficie du soutien financier
de l’Entente sur le développement culturel
de Montréal intervenue entre la Ville de
Montréal et le ministère de la Culture et
des Communications. »
LP fr
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Credit photo : A Bofill

CONCERTS

Centre des loisirs

Église Saint-Sixte

IMPRESSION D’ESPAGNE

PASSION MOZART

Trio Iberia

Orchestre Métropolitain

Dimanche 28 janvier / 14 h
(préconférence à 13 h 15)

Mercredi 21 février / 19 h 30
Wednesday, February 21 / 7:30 p.m.

Sunday, January 28 / 2 p.m.
(preconference à 1:15 p.m.)

Il y a tant de raisons d’aimer Mozart. Le
compositeur faisait les choses bien à sa
manière, comme donner à l’alto un rôle égal à
celui du violon dans sa Symphonie concertante.
La Mozartiana de Tchaïkovski est un affectueux
coup de chapeau au compositeur, avec des
élans romantiques où s’entrechoquent les
époques. Légère et enjouée, la Symphonie
Haffner clôt le programme en donnant encore
une nouvelle raison de se passionner pour
Mozart.

Finaliste aux prix Opus 2015 dans la catégorie
Concert de l’année – Jazz et musiques du
monde, le Trio Iberia se consacre à la musique
espagnole. Son répertoire est composé
de réinstrumentations d’œuvres de grands
compositeurs tels Albéniz, de Falla et Rodrigo.
Les accents flamencos et les imitations de la
guitare reprennent vie dans une forme plus
fidèle à l’originale.

There are so many reasons to love Mozart.
The composer did things his own way, like
assign the viola a role similar to that of the violin
in his Symphonie concertante. Tchaïkovski’s
Mozartiana is an affectionate salute to the
composer, with romantic segues that span
the eras. Uplifting and cheerful, the Haffner
Symphony will end the program leaving the
audience with yet another reason to love
Mozart.

A 2015 Opus finalist in the Concert of the Year –
Jazz and Music of the World category, the Trio
Iberia mainly performs Spanish music. Its
repertoire consists of rearrangements of works
by leading composers such as Albéniz, de Falla
and Rodrigo. The flamenco accents and guitar
imitations are revamped in a style that is closer
to the original.
LP fr ang

$ fr ang

LP Laisser-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang esp Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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CONCERTS

Centre des loisirs
RÉSONANCES BORÉALES

Centre des loisirs

Roman Zavada

REBELLES ET RIVALITÉS

Dimanche 25 février / 14 h
(préconférence à 13 h 15)

Ensemble Infusion Baroque

Sunday, February 25 / 2 p.m.
(pre-conference at 1:15 p.m.)

Dimanche 6 mai / 14 h
(préconférence à 13 h 15)

Muni d’un piano ancré sur le roc du Bouclier
canadien des Territoires du Nord-Ouest,
Roman Zavada s’est donné comme défi de
créer de nouvelles compositions inspirées par
la splendeur et le mouvement des aurores
boréales, filmées pour l’occasion en 360
degrés. De la macrophotographie du sol jusqu’à
l’immensité du ciel étoilé, Zavada nous guide au
fil des pièces vers sa source d’inspiration ultime.

Sunday May 6 / 2 p.m.
(pre-conference at 1:15 p.m.)

Equipped with a piano anchored in the
Canadian Shield in the Northwest Territories,
Roman Zavada has embraced the challenge
of creating new compositions inspired by the
splendour and movement of aurora borealis,
filmed for this occasion in 360 degrees. From
macrophotography on the ground to the
vastness of the starry sky, Zavada guides us
through his compositions towards his ultimate
source of inspiration.

Who knew that Bach almost took part in a duel,
or that Leclair refused to play second violin
alongside Guignon? This program presents
pieces from the Baroque era interspersed with
fascinating anecdotes from the intertwined lives
of their composers.

Qui sait que Bach a failli prendre part à un
duel ou que Leclair a refusé d’être 2e violon
aux côtés de Guignon? Ce programme
présente des pièces de l’époque baroque,
entrecoupées d’anecdotes fascinantes sur les
vies enchevêtrées de leurs auteurs.

LP fr ang

LP fr ang
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Credit photo : Maxime Côté

THÉÂTRE

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

ME AND YOU

DES ARBRES
Théâtre de la manufacture
Évelyne Gélinas et Maxime Denommée

Talisman Theatre
Mirian Katrib et Kathleen Stavert

Mardi 23 janvier / 19 h 30

Mardi 13 mars / 19 h 30
Tuesday, March 13 / 7:30 p.m.

Un jeune couple attend dans la file d’un IKEA.
Lorsque l’homme avance l’idée d’avoir un
enfant, sa compagne semble prise au dépourvu.
En ces temps de changements climatiques,
est-ce vraiment une bonne idée de mettre
quelqu’un au monde? Que risquent-ils de
détruire en premier, la planète ou leur relation
de couple? Une histoire d’amour drôle et
attachante à travers le temps.

Une jeune comédienne évoque ses souvenirs
d’enfance et son arrivée au Québec. Au fil du
récit, elle narre sa rencontre avec Julie Sirois,
sa meilleure amie québécoise, qui meurt dans
un accident. Refusant cette réalité, Talia va
interrompre l’histoire et changer le cours du
destin en donnant son rôle à Julie. Mais elle
découvrira bientôt que partager sa vie avec
l’autre comporte des risques, surtout quand il
faut unir deux cultures que tout sépare.

Rencontre avant la représentation avec le
metteur en scène, Benoît Vermeulen, et après
avec les interprètes.

A young actress recalls her childhood memories
and her arrival in Québec. As the story unfolds,
she recounts her meeting with Julie Sirois,
her best friend—a Quebecois who dies in an
accident. Denying this reality, Talia will interrupt
the story and change the course of her destiny
by giving her role to Julie. But she soon
discovers that sharing her life with others has
risks, especially when it comes to uniting two
cultures that everything dissociates.

$ fr

$ ang

LP Laisser-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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THÉÂTRE

Salle Émile-Legault
PYGMALION
Salle Émile-Legault

La comédie humaine

LE CŒUR EN HIVER

Jean-François Beaupré, Élizabeth
Duperré, Pierre Chagnon, Christine
Lamer, Carmen Sylvestre, Maryève
Alary, Marc-André Coallier et Élisabeth
Chouvalidzé

Théâtre de l’œil
Nicolas Germain-Marchand,
Pierre-Louis Renaud, Estelle Richard
et Karine Sauvé

Mardi 17 avril / 19 h 30

Samedi 24 mars / 11 h

À Montréal, en 1938, Élisa, une fleuriste
itinérante voulant devenir vendeuse dans un
magasin, décide de prendre son destin en main.
Cette jeune fille extravertie, entêtée, rusée,
orgueilleuse et n’ayant pas la langue dans sa
poche croise le professeur Higgins, un homme
rigide, froid et exigeant, qui accepte le défi
amusant de faire de cette enfant de ruelle une
« princesse ».

La petite Gerda part à la recherche de son amie
Kay. Après une série d’aventures et d’embûches
mettant son courage et sa détermination à
l’épreuve, elle la retrouve auprès de la Reine
des neiges, le cœur glacé, apaisée par un froid
qui a tout gelé, ses joies comme ses peines.
Gerda parviendra-t-elle à la convaincre de
laisser fondre son cœur?
LP fr

$ fr

Centre des loisirs
LE CARRÉ DE SABLE
Tenon Mortaise
Diane Loiselle, Nadine Walsh ou
Denys Lefebvre
Samedi 21 avril / 11 h
Un spectacle pour la petite enfance alliant le
théâtre clownesque avec le théâtre d’objets,
de marionnettes et d’ombres. Il propose dès
l’entrée un parcours ludique et poétique,
parsemé de petites histoires élaborées autour
des cinq sens.
LP fr
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Credit photo : Yanick Macdonald

DANSE DANCE

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

FIN DE SÉRIE –
MANON FAIT DE LA DANSE

DIEU NE T’A PAS CRÉÉ
SEULEMENT POUR DANSER –
MARIBÉ - SORS DE CE CORPS

Direction artistique et chorégraphie :
Manon Oligny

Chorégraphie : Marie Béland

Mercredi 21 mars / 19 h 30
Wednesday, March 21 / 7:30 p.m.

Mercredi 4 avril / 19 h 30
Wednesday, April 4 / 7:30 p.m.

Un manifeste chorégraphique et politique
proposant cinq filles, toutes vêtues et coiffées
de façon identique, comme s’il s’agissait
d’androïdes, de stéréotypes sortant directement
d’une usine de fabrication. C’est une allégorie
du féminin, du moule auquel les filles veulent
échapper.

Une exploration des tics et des travers de la
danse contemporaine en partant de l’idée
que le bon et le beau trouvent toujours leur
chemin. Évidemment, l’humour est indissociable
d’un discours sur le « poche », le kitsch ou le
quétaine. Au-delà du rire, c’est une invitation à
questionner nos attentes autant comme artiste
que spectateur.

A choreographic and political demonstration by
five girls, all identically clothed and coiffed as
though androids or stereotypes straight out of
the production plant. A story about the female
condition and the mould from which the girls
want to break out.

An exploration of steps and trends in
contemporary dance, starting with the idea
that what’s good and beautiful always shines
through. Clearly, humour cannot be dissociated
from a conversation about things that are
tacky, déclassé, and common. In addition to
providing laughter, it’s an invitation to revisit our
expectations as performers and spectators.

LP fr ang

LP fr ang

LP Laisser-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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DANSE DANCE

Salle Émile-Legault
DANSE 2
Ballet jazz de Montréal
Directeur artistique : Louis Robitaille
Mardi 1er mai / 19 h 30
Tuesday, May 1 / 7:30 p.m.
Regroupant les chorégraphes Itzik Galili,
Andonis Foniadakis et Rodrigo Pederneiras,
ces courtes pièces fusionnent le classique et
le contemporain. Une expérience unique au
son de compositions allant de Philip Glass aux
Frères Grand.

Featuring the choreographers Itzik Galili,
Andonis Foniadakis and Rodrigo Pederneiras,
these short pieces merge the classical with
the contemporary. A unique experience to the
sounds of compositions ranging from Philip
Glass to Frères Grand.
LP fr ang

LP Laisser-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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CINÉMA

Centre des loisirs

Salle Émile-Legault

THÉÂTRE DE LA VIE

BIRMANIE

Lundi 5 février / 19 h 30

Jeudi 8 février / 19 h 30

Lors de l’Exposition universelle de Milan 2015,
le célèbre chef Massimo Bottura a proposé à 60
de ses confrères de transformer des aliments
détournés des poubelles en délicieux repas
nutritifs pour les habitants les plus affamés de
l’Italie. Sous-titré en français, le film sera suivi
d’une rencontre avec un invité.

Commençant à s’ouvrir au tourisme, le
Myanmar fait partie des incontournables pour
tout amoureux de l’Asie. Positionné entre la
Thaïlande, la Chine et l’Inde, il s’est forgé une
culture bien à lui. Très ancré dans la tradition
bouddhiste, ce pays présente certains des plus
beaux sites religieux de l’Asie.
$ fr

LP fr

Salle Émile-Legault
NORVÈGE

Salle Émile-Legault

Jeudi 15 mars / 19 h 30

BALI

La Norvège, un pays où se côtoient à la fois
une immense variété de reliefs et de paysages
à couper le souffle et un mode de vie sain,
respectueux des grands espaces et des
richesses naturelles. Un parcours proposant
des fjords grandioses, des montagnes et
des glaciers donnant sur des panoramas
spectaculaires, des vestiges vikings et des sites
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jeudi 5 avril / 19 h 30
Surnommée l’île des dieux, Bali l’énigmatique
charme et ensorcelle. Située au cœur de
l’archipel indonésien et majoritairement
hindouiste, elle fascine par son caractère sacré
omniprésent. Cérémonies, offrandes et rituels
ponctuent la vie quotidienne de ses habitants.
$ fr

$ fr

Centre des loisirs
Crédit photo : David Ricard

JOURNÉE DU FILM DE FAMILLE
avec la Cinémathèque québécoise
Samedi 28 avril / 12 h à 17 h
Activité de mise en valeur du patrimoine organisée par la Cinémathèque québécoise avec la collaboration des Archives de Montréal et
des Productions de la ruelle. Les participants peuvent apporter leurs
vieilles pellicules pour obtenir des conseils sur la numérisation ou les
faire projeter. Films projetés en continu avec une sélection laurentienne
à partir de 16 h et une performance musicale à 16 h 30.
LP fr
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BILLETTERIE TICKET OFFICE
Spectacles gratuits

Free shows

Maximum de deux laissez-passer par personne
par spectacle et de quatre pour les spectacles
familiaux.

Maximum of two passes per person per show
and four for family shows.
In person:
One month prior to the event at the Centre des
loisirs, Sports Complex, Bibliothèque du Boisé
and Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent.

En personne :
Un mois avant l’événement au Centre des
loisirs, au Complexe sportif, à la Bibliothèque
du Boisé et à la Bibliothèque du Vieux-SaintLaurent.

Online:
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent*

En ligne :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent*

* Applicable service charges.

* Frais de service applicables.

Shows with admission charges
Spectacles payants

New:
Free for children aged 12 and under
accompanied by an adult.

Nouveau :
Gratuits pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d’un adulte.

In person:
As of December 18, 2017 at the Centre des
loisirs and Sports Complex.

En personne :
Dès le 18 décembre 2017 au Centre des loisirs
et au Complexe sportif.

Online:
https://st-laurent.tuxedobillet.com/*

En ligne :
https://st-laurent.tuxedobillet.com/*

* Applicable service charges.
Packages – 30%
For each person, choose three (3)
DIFFERENT shows and save 30% off the
regular ticket price.

* Frais de service applicables.
Forfait – 30 %
Choisissez, pour chaque personne, trois (3)
spectacles DIFFÉRENTS et économisez 30 %
sur le prix régulier.

SPECTACLES
SHOWS

Billets unitaires
Single tickets

Forfaits (3 ou +)
Packages (3 or +)

ÂGES

RÉG.

50 +

13 - 30

RÉG.

50 +

13 - 30

P

Des arbres

26 $

24 $

15 $

18,20 $

16,80 $

10,50 $

5$

Birmanie

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7,00 $

5$

Me and you

26 $

24 $

15 $

18,20 $

16,80 $

10,50 $

5$

Norvège

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7,00 $

5$

Bali

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7,00 $

5$

Pygmalion

26 $

24 $

15 $

18,20 $

16,80 $

10,50 $

5$

Orchestre Métropolitain

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7,00 $

5$

12 ans et – : GRATUIT
12 and – : FREE

P Stationnement
Parking
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Centre
D’EXPOSITION
LETHBRIDGE
2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130, poste 4443
Métro Côte-Vertu > 171

ENTRÉE LIBRE / FREE ADMISSION
Le Centre d’exposition Lethbridge est géré par
le Musée des maîtres et artisans du Québec.
			

The Centre d’exposition Lethbridge is
managed by the Québec’s Masters and
Artisans Museum.

HORAIRE / SCHEDULE
Lundi
Mardi au dimanche

Fermé
11 h – 17 h

Monday
Tuesday to Sunday

Closed
11 a.m. – 5 p.m.

VISITES COMMENTÉES / GUIDED TOURS
Individuel : Médiateur disponible en tout temps
Groupes : Sur rendez-vous

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON
saint-laurent.centreexpo@ville.montreal.qc.ca
/centreexpositionlethbridge
CentreExpoLethbridge@Expo_Lethbridge

Individual: Mediator available at all times
Groups: Upon reservation

Sylvie Bouchard, Écho, 2014

Centre d’exposition Lethbridge

PAR UN CÔTÉ DES CHOSES
Artiste : Sylvie Bouchard
Jeudi 25 janvier au dimanche
25 mars 2018

Thursday, January 25 to Sunday,
March 25, 2018

Vernissage : Samedi 27 janvier, à 14 h

Vernissage: Saturday, January 27,
at 2 p.m.

Sylvie Bouchard propose un univers à la fois
poétique et théâtral. Ses tableaux, dont certains
monumentaux, créent une séparation entre la
salle d’exposition et le monde plus intériorisé
qu’ils représentent. Puisant son inspiration du
lieu d’exposition, elle invente des paysages à
mi-chemin entre nature et architecture où des
personnages sont absorbés dans des actions
dont le sens s’est perdu.

Sylvie Bouchard introduces us to a universe
that is both poetic and theatrical. Her paintings,
some of which are monumental, create a
separation between the exhibition room and the
more internalized world they represent. Drawing
her inspiration from the exhibition venue, she
conjures up landscapes that are mid-way
between nature and architecture, and where
characters are absorbed in actions that have
lost their meaning.
fr ang

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise /
Registration required
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fr ang Langue / Language

Centre d’exposition Lethbridge
Jeudi 5 avril au dimanche 27 mai 2018
Vernissage : Samedi 7 avril, à 14 h
Produite par le Musée du Bas-Saint-Laurent et
conçue à partir des œuvres de sa collection,
cette exposition propose de découvrir les
différentes trajectoires suivies par les artistes
de l’abstraction depuis les années soixante.
Adeptes de l’exubérance des formes et des
couleurs, ils se sont investis à transmettre
leur vision. Leur passion pour la création est
fulgurante et les transforme en véritable force
vive de notre histoire de l’art.
© Francine Simonin, Sans titre, 1978

Ce projet a été rendu possible en partie grâce
au gouvernement du Canada.

Thursday, April 5 to Sunday,
May 27, 2018
Vernissage: Saturday, April 7, at 2 p.m.
Produced by the Musée du Bas-Saint-Laurent
and designed using the works from its
collection, this exhibition offers the opportunity
to discover the different trajectories followed
by abstract artists since the 60’s. Skilled
with the exuberance of shapes and colours,
they focused on conveying their visions.
Their passion for creativity is awe-inspiring,
transforming them into a virtual living force
behind our art history.

FORCES VIVES, TRAJECTOIRES
DE L’ABSTRACTION
Artistes : Marcel Barbeau, Suzanne
Bergeron, Michèle Bernatchez, Ulysse
Comtois, René Derouin, Pnina C.
Gagnon, Marc Garneau, Claude Goulet,
Pierre Granche, Jacques Huet, Jacques
Hurtubise, Jean-Paul Jérôme, Cerj
Lalonde, Lucie Laporte, Fernand Leduc,
Serge Lemoyne, Hugh Leroy, Rita
Letendre, Jean McEwen, Mario Merola,
Guy Montpetit, David Moore, Jean Paul
Riopelle, Robert Roussil, Henry Saxe,
Francine Simonin, David Sorensen,
François Soucy, Claude Tousignant,
Gérard Tremblay, Yves Trudeau, Armand
Vaillancourt, Véronique Vézina, Robert
Wolfe

This project has been made possible in part by
the Government of Canada.
fr ang

VISITES COMMENTÉES POUR ADULTES
GUIDED TOURS FOR ADULTS

Commissaire : Rebecca Hamilton

Découverte et approfondissement des
expositions en compagnie d’un médiateur.

Discovery and in-depth understanding of
exhibitions, accompanied by a guide.

Par un côté des choses
Samedi 10 février, à 14 h
Saturday, February 10, at 2 p.m.
Forces vives, trajectoires de
l’abstraction
Samedi 28 avril, à 14 h
Saturday, April 28, at 2 p.m.
514 855-6130, poste 4443
saint-laurent.centreexpo@ville.montreal.qc.ca
fr ang
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BIBLIOTHÈQUES
Libraries
BIBLIOTHÈQUE
DU BOISÉ
BIBLIOTHÈQUE
DU VIEUX-SAINT-LAURENT
BIBLIOTHÈQUES
DANS LA COMMUNAUTÉ

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON
/bibliotheques.saint.laurent
/ArrSaintLaurent
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

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

* Du 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 dans la ville de Montréal

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

Étudiants :
Étudiants fréquentant une maison
d’enseignement située dans la
ville de Montréal
Non-résidents de Montréal :
Aînés (65 ans +) 		 56 $
Adultes (14 ans +) 88 $
Jeunes (13 ans -) 		 44 $

Gratuit
Free

Students:
Students from an educational
institution located in Montréal

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

Frais
Fees

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.

• Une naissance, un livre:
Register your infant (under age 1) at the
library and get a free baby reading kit.

• Prêt de laissez-passer pour le Musée des
beaux-arts de Montréal et le Centre d’histoire
de Montréal.

• Loan of passes to the Montréal Museum
of Fine Arts and the Centre d’histoire de
Montréal.

• Postes informatiques avec Internet et suite
Office (Word, Excel, PowerPoint).

• Computer workstations with Internet
access and Microsoft Office suite (Word,
Excel, PowerPoint).

• Prêt d’instruments de musique (à la Bibliothèque du Boisé).

• Loan of musical instruments (at the
Bibliothèque du Boisé).

• Prêt de tablettes numériques (à l’intérieur
de la bibliothèque seulement).

• Loan of tablet computers (for use inside
the library only).

• Prêt de jeux de société, CD, DVD, Blu-Ray et
jeux vidéo pour Xbox One, Xbox 360, PS4,
PS3, Wii et WiiU.

• Loan of board games, CDs, DVDs, BluRays 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
online at the Bibliothèque du Boisé:
arr.saint-laurent.ca/reservationbdb

• Prêt de documents à domicile aux
personnes à mobilité réduite :
514 855-6130, poste 4753

• Document loan available at home for
people with reduced mobility:
514 855-6130, ext. 4753

• Prêt de fauteuil roulant (Bibliothèque
du Boisé).

• Loan of wheelchair (Bibliothèque du
Boisé).

RESSOURCES EN LIGNE / ONLINE RESOURCES

bibliomontreal.com :

bibliomontreal.com:

• Catalogue numérique
Répertoire contenant l’ensemble des collections des bibliothèques montréalaises.
Réservations en ligne et gestion du dossier
d’abonné.

• Digital catalogue
Directory containing all of the collections
found in Montréal libraries. Online reservations and member file management.

• Bibliothèque numérique
Livres numériques, journaux et revues, reportages, cours de langues et d’informatique.
• Bibliojeunes
Portail Internet consacré aux 6 à 12 ans et à
leurs parents (SOS devoirs, dossiers thématiques, etc.).

• Digital library
E-books, newspapers and magazines, news
reports, language and computer courses.
• Bibliojeunes
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

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

Nombre de places limité. Les activités débutent à l’heure indiquée. Les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte en tout temps. Entrée libre ou inscription requise selon les activités.

Places are limited. Activities start at the indicated time. Latecomers may be denied entry.
Children under 7 must be accompanied by an adult. Free admission or registration required
depending on the activity.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4736

BÉBÉS-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

Samedis / 13 janv, 3 et 24 févr, 17 mars,
7 et 28 avr, 19 mai / 10 h 30
Les tout-petits pourront nourrir leur curiosité et
enrichir leur imagination tout en s’amusant.
0-24 mois

fr

ATELIERS DE STIMULATION DU
LANGAGE À TRAVERS LE JEU
Dimanches / 14 janv, 11 févr, 11 mars /
10 h 30 à 12 h
Au moyen de jeux adaptés et sous la supervision d’étudiants en orthophonie de l’Université
de Montréal, les enfants développeront leurs
habiletés langagières avec l’aide d’un parent.
2-5 ans

AIDE AUX DEVOIRS
avec des bénévoles du Centre ABC
Mercredis / 17 janv au 30 mai /
16 h 30 à 18 h 30

fr

Des bénévoles sont disponibles pour aider les
élèves du primaire dans leurs devoirs.

HEURE DU CONTE

6-12 ans

fr

avec Annie-Claire Lassonde

Mardis / 16 janv au 15 mai / 11 h
2-5 ans

JEUX VIDÉO SUR CONSOLES WII U
ET XBOX 360 / VIDEO GAMES ON
WII U AND XBOX 360

fr

avec / with Lucie Wei Si Xie

Jeudis / 18 janv au 24 mai / 15 h à 18 h
Dimanches / 11 févr, 4 mars, 8 avr,
6 mai / 13 h à 15 h

STORYTIME
with Tania Baladi

Wednesdays / Jan 17 to May 16 / 11 a.m.
Ages 2-5

Thursdays / Jan 18 to May 24 /
3 to 6 p.m.
Sundays / Feb 11, March 4, Apr 8,
May 6 / 1 to 3 p.m.

ang

6-12 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present

21

ang

fr ang ara

chi

esp Langue
Language

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

BRICO-CONTES / CRAFTY TALES
avec / with Annie-Claire Lassonde

Samedis / 20 janv, 10 févr, 24 mars,
14 avr et 5 mai / 10 h 30

Saturdays / Jan 20, Feb 10, March 24,
Apr 14 and May 5 / 10:30 a.m.
Des heures du conte qui s’articulent autour du
plaisir de la lecture. L’activité se termine par un
bricolage.

Storytime activites focusing on the love of
reading. Activities will end with a craft.
fr

3-5 ans

ACTIVITÉ EN ESPAGNOL :
LANTERNES D’HIVER

ang

avec Gloria Ramia

Samedi 27 janv / 10 h 30
Atelier en espagnol de décoration de pots de
toutes les couleurs pour réchauffer et illuminer
la maison pendant les nuits d’hiver. Les participants doivent apporter leur propre pot en verre.
esp

3 ans +

BRICO-ÉCOLO
avec / with Annie-Claire Lassonde

Samedis / 27 janv, 21 avr / 14 h
Saturdays / Jan 27, Apr 21 / 2 p.m.

LIS AVEC POILU

Bricolage à partir de matériaux recyclés.
Crafts made with recycled materials.

avec Nathalie Racine, zoothérapeute

Dimanches / 21 janv, 18 févr, 18 mars,
15 avr, 13 mai / 10 h 30, 11 h 15, 11 h 45

6-12 ans

Pratique de la lecture en petit groupe en
compagnie d’un chien, d’un chat ou d’un lapin
de zoothérapie.
7-10 ans

ang

CLUB DE LEGO

fr

avec / with Lucie Wei Si Xie

Dimanches / 28 janv, 25 févr, 25 mars,
22 avr, 20 mai / 13 h 45 (1er groupe),
15 h 15 (2e groupe)

AIDE AUX DEVOIRS

Sundays / Jan 28, Feb 25, March 25,
Apr 22, May 20 / 1:45 p.m. (1st group),
3:15 p.m. (2 nd group)

avec des bénévoles du Centre ABC

Dimanches / 21 janv au 27 mai /
11 h à 13 h

En équipe, ou en solo, les participants doivent
construire un objet relié à un thème ou selon
leur imagination!

Des bénévoles sont disponibles pour aider les
élèves du primaire dans leurs devoirs.
6-12 ans

fr

fr

In teams or solo, participants are faced with the
challenge of creating an item relating to a theme
or one that relies on their own imagination!
6-12 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present

22

ang

fr ang ara

chi

esp Langue
Language

HEURE DU CODE AVEC BEE-BOT
CODING HOUR WITH BEE-BOT
avec / with Caroline Rousseau-Simard

Dimanche 18 févr / 14 h
Sunday, Feb 18 / 2 p.m.
Les bases de la programmation avec Bee-Bot,
l’abeille robot, au moyen d’activités amusantes,
interactives et éducatives.

Learn the basics of programming with Bee-Bot,
the robot bee, through fun, interactive, and
educational activities.

YOGISTOIRES

9-12 ans

avec Nathalie Préfontaine

fr

ang

Jeudis / 15 févr, 1 , 15 et 29 mars, 12 et
26 avr / 11 h à 12 h
er

Heure du conte avec chansons, comptines et
yoga. Création d’une mini routine de yoga avec
les enfants : respirations, postures et relaxation.

ACTIVITÉ EN ARABE :
SUR LES PAS DES SAVANTS
ARABES

fr

0-5 ans

avec Ali Marzouki

Dimanche 25 févr / 11 h
Présentation de l’œuvre du savant arabe Abbas
Ibn Firnas, connu pour être le premier aviateur
de l’histoire. Activité en arabe comprenant un
court métrage d’animation et un bricolage.
ara

SCIENTIFIQUES EN HERBE
BUDDING SCIENTISTS
avec / with Annie-Claire Lassonde et

Caroline Rousseau-Simard
Samedi 17 févr / 14 h / Fabrication
d’une balle relaxante
Dimanche 13 mai / 14 h / Circuits
électriques

LA VIE HIVERNALE DES ANIMAUX
avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Jeudi 8 mars / 14 h à 15 h

Saturday, Feb 17 / 2 p.m. / Making a
stress ball
Sunday, May 13 / 2 p.m. / Electrical
circuits

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 et appropriés sont conseillés. L’activité
se tiendra beau temps, mauvais temps. Les
poussettes ne sont pas acceptées pour
l’activité.

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

Simple science experiments to introduce the
young participants to basic scientific concepts.
6-12 ans

fr

Point de rencontre : Entrée principale
de la Bibliothèque du Boisé
Inscription : VertCité / Éco-quartier de
Saint-Laurent : 514 744-8333 ou
www.vertcite.ca/activites

ang

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

HEURE DU CODE AVEC BEE-BOT
CODING HOUR WITH BEE-BOT

ACTIVITÉ EN MANDARIN :
HEURE DU CONTE

avec / with Caroline Rousseau-Simard

avec Yu-Lin Tung

Dimanche 15 avr / 14 h
Sunday, Apr 15 / 2 p.m.

Samedi 31 mars / 10 h 30
Histoires, comptines, chansons et bricolage
pour la famille avec animation en mandarin.

Les bases de la programmation avec Bee-Bot,
l’abeille robot, au moyen d’activités amusantes,
interactives et éducatives.

chi

Learn the basics of programming with Bee-Bot,
the robot bee, through fun, interactive, and
educational activities.

> DANS LE CADRE DU MOIS DE
LA POÉSIE

6-8 ans

fr

ang

ENTRE CHIEN ET CHAT! CRÉATION
ANIMALIÈRE
ACTIVITÉ EN ESPAGNOL :
DES HISTOIRES POUR SE
RÉVEILLER

avec Maryse Perron

Samedi 31 mars / 14 h
Création collective d’une histoire sans queue
ni patte de type cadavre exquis et fabrication
individuelle d’une niche pour chien ou d’une
corbeille pour chat.
5-12 ans

avec Gloria Ramia

Samedi 21 avr / 10 h 30
Des histoires inspirantes en langue espagnole
sur la renaissance de la nature au printemps.

fr

esp

3 ans +

ACTIVITÉ EN ARABE :
JE JOUE ET JE DÉCOUVRE
L’ARABE EN LIGNE

> DANS LE CADRE DU MOIS
DE LA BD

avec Karim Al-Dahdah

Dimanche 8 avr / 11 h

AUTOUR DU MANGA

Atelier de jeux éducatifs et de logique pour
apprendre les chiffres et les mots arabes au
moyen d’un site Internet interactif.
6-12 ans

avec O-Taku Manga Lounge

Samedi 5 mai / 14 h

ara

Atelier proposant plusieurs activités entourant
le monde du manga, dont l’origami, le pochoir
et le coloriage.
6-12 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present

24

fr ang ara

chi

esp Langue
Language

ACTIVITÉ EN MANDARIN :
HEURE DU CONTE
avec Thé et kaléidocycle

Samedi 26 mai / 10 h 30

Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.

Méthode pour confectionner un kaléidocycle,
soit un origami 3D avec différents dessins
inspirés de bandes dessinées populaires. Cette
activité en mandarin sera suivie d’une initiation
à l’art du thé asiatique.

Dans le cadre de la sixième édition du
festival Montréal joue, les bibliothèques de
Montréal proposent entre le 24 février et le
11 mars plus de 300 activités ludiques sous
le thème de l’inclusion.
Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

chi

Free admission or registration necessary
depending on the activity.
During the sixth edition of the Festival
Montréal joue, which will take place between
February 24 and March 11, the libraries of
Montréal offer more than 300 fun activities
under the theme of inclusion.
Visit montrealjoue.ca for the complete
program.
514 855-6130, poste 4436

JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
Samedi 26 mai / 13 h à 17 h
Dans le cadre de la Journée internationale
de la biodiversité décrétée par l’ONU, SaintLaurent célébrera la Journée de la biodiversité
laurentienne en proposant une foule d’activités
gratuites pour toute la famille, dont un rallye
et le tirage de prix de présence. L’activité se
tiendra beau temps, mauvais temps.

JEUX MABOULS, JEUX VIDÉO
CRAZY GAMES, VIDEO GAMES
Lundi au vendredi / 5 au 9 mars /
13 h à 17 h
Samedi et dimanche / 10 et 11 mars /
13 h à 16 h

Inscription : VertCité / Éco-quartier
de Saint-Laurent : 514 744-8333 ou
www.vertcite.ca/activites

Monday to Friday / March 5 to 9 /
1 to 5 p.m.
Saturday and Sunday / March 10
and 11 / 1 to 4 p.m.
Des jeux aux formats inhabituels sont au
rendez-vous : des consoles de jeux vidéo pour
les 12 ans et moins, de même qu’une section
pour les 12 ans et plus.

Games with unusual formats are on the agenda:
video game consoles for children aged 12 and
under, as well as a section for those aged 12
and over.
Pour tous

25

fr

ang

BORIS BRINDAMOUR ET LA ROBE
ORANGE ET AUTRES HISTOIRES

TOURNOI MARIO KART 8 WII U
MARIO KART 8 WII U TOURNAMENT

Samedi 3 mars / 10 h 30

avec / with Lucie Wei Si Xie

Des albums pour aborder et célébrer la
différence avec les enfants.

Jeudi 8 mars / 14 h à 16 h
Thursday, March 8 / 2 to 4 p.m.
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. Consoles, jeux et manettes
fournis.

fr

TOUT LE MONDE JOUE AU BINGO!

The challenge is a Mario Kart 8 racing game
tournament! Players will choose their favorite
vehicles and characters such as Luigi, Mario,
Princess Daisy and Yoshi, to cross the finish
line. Console, games, and controllers provided
by the library.

avec Annie-Claire Lassonde

Lundi 5 mars / 14 h
Un bingo très spécial entre amis pour célébrer
la première journée de la relâche. Tirage de prix
parmi les participants.
6-12 ans

9 ans +

fr

fr

ang

LA COURSE DES ABEILLES
THE BEE RACE
avec / with Caroline Rousseau-Simard

Mardi 6 mars / 14 h
Tuesday, March 6 / 2 p.m.
Qui pourra aider Bee-Bot, l’abeille robot, à
retrouver son chemin vers la ruche?

Who can help Bee-Bot, the robot bee, find her
way to the hive?
6-12 ans

fr

ang

BRICO-BOLO
avec / with Annie-Claire Lassonde

Vendredi 9 mars / 14 h
Friday, March 9 / 2 p.m.
Fabrication d’un jeu de bolo à partir de matériel
recyclé.

Creation of a bolo game using recycled
materials.
6-12 ans

LA LÉGENDE DU WENDIGO
avec Hélène Vigneault du Scorpion

masqué
Mercredi 7 mars / 14 h
Un jeu d’observation dans lequel un joueur
incarne le Wendigo et affronte tous les autres
scouts.
6-12 ans

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS

ACTIVITIES FOR TEENS

Activités pour les 12 à 17 ans. Entrée libre ou inscription requise selon les activités.
Activities for ages 12-17. Free admission or registration required depending on the activity.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4436

JEUX VIDÉO SUR CONSOLES XBOX
ONE ET PS4 / XBOX ONE AND PS4
VIDEO GAMES

CAPSULES EMPLOI POUR
LES 15 À 35 ANS

Du 8 janv au 6 juin
Lundi au jeudi / 16 h à 19 h
Vendredis / 15 h à 18 h
Samedis et dimanches / 12 h à 16 h

avec le Carrefour jeunesse emploi

From Jan 8 to June 6
Monday to Thursday / 4 to 7 p.m.
Fridays / 3 to 6 p.m.
Saturdays and Sundays / 12 to 4 p.m.

Jeudi 1er mars / 16 h

fr

de Saint-Laurent
COMMENT SE TROUVER UN
EMPLOI ÉTUDIANT OU D’ÉTÉ
Trucs et conseils par une conseillère en
emploi pour aider les participants à dénicher
un emploi à temps partiel ou temporaire
pour l’été 2018.

ang

fr

COMMENT RÉDIGER UN CV
ACCROCHEUR
Jeudi 15 mars / 16 h
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.
fr

COMMENT RÉUSSIR UNE
ENTREVUE D’EMBAUCHE
Jeudi 22 mars / 16 h
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.

AIDE AUX DEVOIRS
avec des bénévoles du Centre ABC
Mercredis / 10 janv au 20 juin /
16 h à 18 h

fr

Des bénévoles sont disponibles dans la
Section des adolescents pour aider les
élèves du secondaire dans leurs devoirs
de mathématique, science et technologie,
français et histoire.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required

27
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS

ACTIVITIES FOR TEENS

CLUB MORI / MORI CLUB
Activités pour les 12 à 17 ans
Entrée libre ou inscription requise selon les activités.
Le Club Mori est une société de découverte de la culture traditionnelle et
populaire asiatique pour les adolescents. 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.

Activities for ages 12-17
Free admission or registration required depending on the activity.
The Mori Club is a discovery society of popular and traditional Asian culture
for teens. Mori Club members and any others interested meet to discover
classics and new releases about Manga and Animes.
514 855-6130, poste 4436

Dévoilement du dessin gagnant

Voici l’œuvre gagnante du concours de dessin
de style manga du Club Mori de l’été 2017. Une
illustration numérique de Deidara (personnage
de la série Naruto) créée par Meli Kornaliae.
Félicitations!

Winning drawing annouced

Here is the winning creation under the mangastyle drawing contest held by Club Mori in
summer 2017. A digital illustration of Deidara
(character from the Naruto series) created by
Meli Kornaliae. Congratulations!

CRÉATION DE BRACELETS PORTEBONHEUR CHINOIS / CREATION OF
CHINESE LUCKY BRACELETS
Jeudi 29 mars / 16 h 30
Thursday, March 29 / 4:30 p.m.
fr

ang

VISIONNEMENT DE NOUVEAUTÉS
ANIMES EN JAPONAIS SOUSTITRÉES / VIEW NEW ANIME
RELEASES IN JAPANESE WITH
SUBTITLES

INITIATION AU SHOGI ET AUTRES
JEUX DE SOCIÉTÉ À THÉMATIQUE
JAPONAISE

Jeudi 26 avr / 16 h 30
Thursday, Apr 26 / 4:30 p.m.

avec O-Taku Manga Lounge

Jeudi 22 févr / 16 h 30

fr

Apprentissage des échecs japonais, le Shogi,
avec une version accessible à tous et de
plusieurs autres jeux et activités ludiques de
même type. Tirage de prix de présence.

ang

QUIZ MANGA

fr

avec O-Taku Manga Lounge

Jeudi 24 mai / 16 h 30
One Piece, Naruto, Dragon Ball... Un quizz
permettant de tester ses connaissances en
manga. Bienvenue aux participants costumés
et en équipe! Tirage de prix de présence.
fr
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TOURNOI MARIO KART WII U
MARIO KART WII U TOURNAMENT
Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.

Mercredi 28 févr / 16 h
Wednesday, Feb 28 / 4 p.m.

Dans le cadre de la sixième édition du
festival Montréal joue, les bibliothèques de
Montréal proposent entre le 24 février et le
11 mars plus de 300 activités ludiques sous
le thème de l’inclusion.

Qui sera le plus rapide sur les pistes de course?
Who will be the fastest on the race tracks?
fr

ang

Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

Free admission or registration necessary
depending on the activity.
During the sixth edition of the Festival
Montréal joue, which will take place between
February 24 and March 11, the libraries of
Montréal offer more than 300 fun activities
under the theme of inclusion.
Visit montrealjoue.ca for the complete
program.
514 855-6130, poste 4436

APRÈS-MIDI DE JEUX
GAMING AFTERNOONS
Lundi 5 au vendredi 9 mars /
13 h à 17 h
Samedi 10 et dimanche 11 mars /
13 h à 16 h

Monday, March 5 to Friday, March 9 /
1 to 5 p.m.
Saturday, March 10 and Sunday,
March 11 / 1 to 4 p.m.
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.

Board games in unusual sizes, as well as video
games for children and teens, will be available
every afternoon during spring break week.

TOURNOI FIFA 18
FIFA 18 TOURNAMENT

fr

Samedi 24 févr / 14 h
Saturday, Feb 24 / 2 p.m.

ang

Qui remportera le match final?
Who will win the final match?
fr

ang

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS

ACTIVITIES FOR TEENS

SOIRÉE DES ADOS
TEEN NIGHT
Vendredi 4 mai / Horaire à
déterminer

Friday, May 4 / Schedule to be
confirmed

Plusieurs activités seront au programme
pour se divertir toute la soirée. Les ados
prendront possession des lieux tandis
qu’aucun adulte ne pourra y entrer!

Several activities will be scheduled to
entertain you all night long. The place
will be yours, no adults allowed!
fr

ang

BESOIN D’ÉTUDIER?
NEED TO STUDY?
Lundi au jeudi / 7 au 20 juin / Horaire
à déterminer

Monday to Thursday / June 7 to 20 /
Schedule to be confirmed
Une salle est réservée pour étudier, seul ou
en groupe. Aucune réservation nécessaire.
Premiers arrivés, premiers servis.

A room set aside for studying alone or in
groups. Reservations not required. First come,
first served.

30

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

Information et inscription (sauf indication contraire)
Information and registration (unless otherwise indicated)
514 855-6130, poste 4436

CLINIQUE DE DÉPANNAGE POUR
LE PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES
E-BOOK CLINICS
Les usagers sont invités à prendre rendezvous pour une séance d’aide au prêt et au
téléchargement des livres numériques sur leurs
appareils de lecture mobiles (iPad, tablette,
liseuse, etc.).

Users are invited to schedule an information
session on using and downloading e-books on
their mobile devices (iPad, tablet, e-reader, etc.).
fr

INITIATION À L’INFORMATIQUE
INTRODUCTION TO COMPUTERS
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.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
ELECTRONIC LIBRARY
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, musique et catalogue Nelligan.

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 Introduction
to email.
fr

ang 514 855-6130, poste 4439

Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance.
Overview of available online resources: e-books,
newspapers and magazines, courses, music,
and Catalogue Nelligan.

ang

fr

ang

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER BOOST
Les usagers sont invités à prendre un rendezvous pour 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.

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.
fr

CLUB DE LECTURE
avec Marie Hébert

Vendredis / 19 janv, 16 févr, 16 mars,
13 avr, 11 mai et 8 juin / 14 h

ang 514 855-6130, poste 4439

Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lectures. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

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

Mercredis / 24 janv au 4 avr /
13 h 30 à 16 h
Formation de dix semaines permettant aux
novices de découvrir les fonctions, les manipulations et les applications de base de la
tablette iPad. Appareils fournis aux participants.
Pièces justificatives demandées pour
l’ouverture du dossier.
fr

Places limitées

CONFÉRENCE : LE TRACÉ DE MA VIE
avec Yayo, auteur en résidence

Mardi 13 févr / 11 h 15
L’auteur et illustrateur Yayo témoigne de son
parcours en tant qu’artiste et immigrant.
Il explique le rôle de la motivation et des
ressources pour la réalisation de ses rêves
personnels et professionnels.
fr

ATELIERS DE COLORIAGE

ATELIER-CONFÉRENCE : ATELIER
DE SEMIS

avec Marie Hébert

Lundis / 19 févr, 19 mars, 16 avr et
14 mai / 16 h

avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Vendredi 2 févr / 11 h 15

Le coloriage pour adultes est reconnu pour ses
vertus thérapeutiques. Matériel de base fourni
et thématiques différentes chaque mois.

Trucs et astuces pour préparer des plants de
légumes, de fruits et de fines herbes et avoir
son propre potager en été.

fr

fr

DÉMYSTIFIER LE LEAN SIX SIGMA
avec Sandra Swenor, EMBA, CSSBB

CONFÉRENCE : VOYAGE MUSICAL
À LONDRES

Mercredi 21 févr / 19 h
Lean Six Sigma, amélioration continue,
amélioration des processus, TPS (Toyota
Production System)... Exemples concrets et
concepts intuitifs pour y voir plus clair et bien
commencer son aventure en Lean Six Sigma.

avec Claire Villeneuve

Vendredi 9 févr / 11 h 15
Londres et ses compositeurs locaux, comme
Byrd, Dowland, Purcell, Vaughan Williams et
Elgar, ainsi qu’étrangers, dont Händel, en ont
fait une capitale musicale aux multiples attraits.
Ses salles de concert, maisons d’opéra et
maisons de disques sont reconnues mondialement.

fr

fr
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CAPSULES EMPLOI POUR
LES 15 À 35 ANS
avec le Carrefour jeunesse emploi

de Saint-Laurent
COMMENT SE TROUVER UN
EMPLOI ÉTUDIANT OU D’ÉTÉ
Jeudi 1er mars / 16 h
Trucs et conseils par une conseillère en
emploi pour aider les participants à dénicher
un emploi à temps partiel ou temporaire
pour l’été 2018.

CONFÉRENCE : LE SUD-EST DE
LA FRANCE

fr

COMMENT RÉDIGER UN CV
ACCROCHEUR

avec Alain Benoit

Vendredi 23 févr / 11 h 15

Jeudi 15 mars / 16 h

Visite de quelques lieux historiques classiques
et observation de superbes paysages naturels,
dont les Alpes, la Provence, la Côte d’Azur et
l’île de Corse.

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.

fr

fr

ATELIER D’ÉCRITURE : DES IMAGES
ET DES MOTS

COMMENT RÉUSSIR UNE
ENTREVUE D’EMBAUCHE

avec Marie Hébert

Jeudi 22 mars / 16 h

Mardi 27 févr / 11 h 15

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.

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.

fr

fr

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR
A BETTER WORLD
In partnership with YES Montréal

Wednesday, Feb 28 / 6:30 p.m.
Explore the next generation of business known
as social entrepreneurship - a business concept
that provides innovative solutions to address
social and environmental issues. Learn how
social entrepreneurs around the globe have
developed creative solutions to social problems
and used their non-profits, for-profits or co-ops
as a force for meaningful and sustainable
change.
ang

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

CONFÉRENCE : IDÉES GÉNIALES
D’EMBALLAGES-CADEAUX ÉCOLOS
avec Christiane Charlebois (Mamikiki)

Vendredi 2 mars / 11 h 15
Animation où les participants apprennent
à créer des emballages-cadeaux aussi
beaux qu’écolos, en étant sensibilisés à la
récupération et au recyclage. De nombreux
exemples seront présentés.
fr

Places limitées

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with François Archambault

(contrebasse) et Jeanne LaForest
(chant)
Samedi 17 mars / 14 h à 14 h 30
Saturday, March 17 / 2 to 2:30 p.m.

CONFÉRENCE : VIVRE PLEINEMENT
AVEC L’ARTHRITE

Détente musicale au café de la Bibliothèque du
Boisé avec des musiciens et des musiciennes
passionnés.

avec Mylène Godin, ergothérapeute

Mardi 13 mars / 11 h 15

Musical relaxation at the Café in Bibliothèque
du Boisé with talented musicians.

Exploration des solutions pour remédier aux
difficultés engendrées par l’arthrite et l’arthrose
afin de maintenir une autonomie et une qualité
de vie satisfaisantes.
fr

> LES CAPSULES EMPLOI
DU CARI ST-LAURENT
ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS / FRENCH
CONVERSATION WORKSHOPS

L’ART DE COMMUNIQUER EN
ENTREVUE D’EMBAUCHE
Mercredi 21 mars / 17 h à 19 h

Mercredis / 14, 21, 28 mars, 4 et 11 avr /
14 h à 15 h 30

Comment réussir un mariage parfait entre
le verbal et le non verbal lors d’un entretien
d’embauche, sachant que 93 % de notre
communication au quotidien est non verbale.

Wednesdays / March 14, 21, 28, Apr 4
and 11 / 2 to 3:30 p.m.

fr

Ateliers permettant de pratiquer la langue
française par la conversation dans un cadre
informel et sympathique (voir aussi la page 43).

These workshops are intended for people
who want to learn conversational French in an
informal and friendly setting (see also page 43).
fr
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DÉBUTER AVEC WORDPRESS
START WITH WORDPRESS

CONFÉRENCE : SÉCURITÉ
INFORMATIQUE POUR VOTRE
UTILISATION PERSONNELLE

avec / with Gerry La Rocca, CPA, CA

Mercredi 21 mars / 19 h / Session 1
Mercredi 18 avril / 19 h / Session 2

avec Pierre Labrie

Mardi 27 mars / 11 h 15
Les conseils d’un expert pour s’assurer d’une
bonne sécurité, autant sur le poste informatique,
le portable que sur le cellulaire.

Wednesday, March 21 / 7 p.m. /
Session 1
Wednesday April 18 / 7 p.m. / Session 2

fr

Initiation à la création d’un site Internet à l’aide
du logiciel libre WordPress.

Introduction to the creation of a Website using
the WordPress free software.
fr

ang

CONFÉRENCE : DÉCOUVRIR
LA TANZANIE
avec Rodolphe Lasnes

Vendredi 6 avr / 11 h 15
La Tanzanie est un concentré du meilleur de la
côte est africaine : des safaris inoubliables, les
plus hautes montagnes du continent et des îles
paradisiaques baignées par l’océan Indien.

STUNNING CHILE
JEWEL OF THE ANDES
with Frederic Hore

fr

Friday, March 23 / 11:15 a.m.
Based upon three trips to this beautiful country,
this presentation features the stories, history,
culture, fauna, and wild landscapes including the
Torre del Paine National Park in Patagonia, the
Atacama Desert, the capital city of Santiago, the
hip coastal city of Valparaiso and much more.

CONFÉRENCE : LE MOBILIER
NAPOLÉONIEN
avec Margaux Delmas

Mardi 10 avr / 11 h 15

ang

Les caractéristiques et les secrets du mobilier
napoléonien, lequel a marqué par son originalité
l’histoire du meuble.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

CONCERT DU PRINTEMPS

CONFÉRENCE : BRUXELLES ET
BRUGES

avec le trio Libertad Tango

Mardi 17 avr / 16 h 30 à 17 h 30

avec François Tisseur

Formé du guitariste Michaël Cotnoir, du
contrebassiste Olivier Hébert et du guitariste et
saxophoniste Mathieu Langlois, le trio Libertad
Tango célèbre la culture traditionnelle du tango
tout en étant ancré dans la modernité.

Mardi 24 avr / 11 h 15
Bruxelles et Bruges représentent le mieux
la Belgique, étant ses deux villes les plus
importantes au niveau historique. Une
présentation pour découvrir ce pays ou
le revisiter.

fr

fr

CONFÉRENCE : VINCENT D’INDY,
SA VIE, SA MUSIQUE

BUSINESS PLAN 101

avec Catherine Mathieu

In partnership with YES Montréal

Vendredi 20 avr / 11 h 15

Wednesday, Apr 25 / 6:30 p.m.

Méconnu du public, l’apport du compositeur
français Vincent d’Indy à la pédagogie
musicale du XXe siècle est primordial. Portrait
sommaire de sa vie, de ses idées artistiques
et pédagogiques ainsi que de son esthétique
musicale.

A business plan demonstrates to funders
that you understand all the aspects of your
business and its sustainability for the future.
This workshop will show you the foundational
components of a business plan and how to tailor
it to your own business.

fr

ang

ACTIVITÉ DE NETTOYAGE ET
D’EMBELLISSEMENT

CONFÉRENCE : CONFIDENTIALITÉ
DES INFORMATIONS RELATIVES À
LA SANTÉ

Vendredi 20 avr / 13 h 30 à 16 h
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.

avec Me Hélène Guay en collaboration

avec l’AQDR Ahuntsic-Saint-Laurent
Vendredi 27 avr / 11 h 15
Qui a accès à nos dossiers médicaux?
Une conférence qui aborde ces questions
importantes et bien d’autres.

Point de rencontre : Terrasse de la
Bibliothèque du Boisé
Inscription : VertCité / Éco-quartier
de Saint-Laurent : 514 744-8333 ou
www.vertcite.ca/activites
fr

fr

ang
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ATELIER D’ÉCRITURE : DES IMAGES
ET DES MOTS
avec Marie Hébert

Mardi 8 mai / 11 h 15
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.
fr

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE :
LES LECTEURS PRÉSENTENT
GABRIELLE ROY
avec Sylvie Potvin, comédienne

Dimanche 29 avr / 13 h
Sylvie Potvin, du projet de lecture à voix haute
Les Lecteurs, mettra en valeur les plus beaux
textes de l’auteure d’origine manitobaine
Gabrielle Roy.
fr

CONFÉRENCE : L’ART ABSTRAIT
avec Margaux Delmas

Vendredi 4 mai / 11 h 15
Proposée par le Centre d’exposition Lethbridge,
cette conférence d’introduction retrace les
grands moments de l’aventure abstraite.

CONFÉRENCE : LE LANGAGE FÉLIN

fr

avec Nathalie Racine

Mardi 15 mai / 11 h 15
Le chat démystifié : pour mieux vivre avec cet
être narcissique et hédoniste qui a tout à offrir!
fr

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with Iulia Mocioc (piano)

Samedi 5 mai / 15 h
Saturday, May 5 / 3 p.m.
Détente musicale au café de la Bibliothèque du
Boisé avec des musiciens et des musiciennes
passionnés.

Musical relaxation at the Café in Bibliothèque
du Boisé with talented musicians.

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

> LES CAPSULES EMPLOI
DU CARI ST-LAURENT
LES LOIS DU TRAVAIL
Mercredi 23 mai / 17 h à 19 h
Avant de s’engager avec un employeur, il est
indispensable de comprendre la législation
du travail et les normes qui s’y appliquent.
Connaître les droits et les obligations du
salarié permet de faire face à l’incertitude.
fr

CONFÉRENCE : PARCOURS DU
BÉDÉISTE MICHEL RABAGLIATI
avec Michel Rabagliati

Mardi 29 mai / 19 h
Michel Rabagliati, créateur de la série Paul,
décrira son parcours d’auteur de BD, expliquant
comment il est passé du graphisme à la bande
dessinée à forte teneur narrative et dévoilant
ses inspirations, ses motivations, ainsi que ses
techniques.

CONFÉRENCE : DES HOMMES,
DES ROIS ET DES PALAIS…
EXCENTRIQUES (19 siècle)

fr

avec Sylvie Coutu, historienne de l’art

Vendredi 25 mai / 11 h 15
Une incursion au cœur des projets
architecturaux surprenants de quelques rois
et grands hommes du siècle romantique. Du
Portugal (Palacio da Pena) à l’Allemagne
(Hohenschwangau, Neuschwanstein, Liderhof,
etc.), des châteaux aux inspirations multiples,
bâtis pour des visionnaires cherchant à vivre
leur fantaisie de grands rêveurs.
fr
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

Nombre de places limité. Les activités débutent à l’heure indiquée. Les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte en tout temps. Entrée libre ou inscription requise selon les activités.

Places are limited. Activities start at the indicated time. Latecomers may be denied entry.
Children under 7 must be accompanied by an adult. Free admission or registration required
depending on the activity.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4744

HEURE DU CONTE / STORYTIME
avec / with Hélène Dieudé

Jeudis / 18 janv au 17 mai / 10 h 30

Thursdays / Jan 18 to May 17 /
10:30 a.m.
Des histoires, des comptines et un petit jeu pour
éveiller la curiosité, développer l’imaginaire et
faire rigoler les enfants… et les parents!

Stories, nursery rhymes, and a little game to
arouse curiosity, develop the imagination, and
make children - and their parents - laugh!
3-5 ans

CLUB DE LEGO

fr

ang

avec / with Marie-Michèle Bernier

Dimanches / 14 janv, 11 févr, 11 mars,
8 avr, 6 mai / 14 h à 16 h

Sundays / Jan 14, Feb 11, March 11,
Apr 8, May 6 / 2 to 4 p.m.
En équipe ou en solo, les participants doivent
construire un objet relié à un thème ou selon
leur imagination. Les créations seront ensuite
exposées dans la bibliothèque jusqu’à la
prochaine rencontre.

In teams or solo, participants are faced with the
challenge of creating an item relating to a theme
or one that relies on their own imagination.
The creations will then be put on display at
the library until the next event.
6-12 ans

fr

BÉBÉS-CONTES
avec Rosette d’Aragon

ang

Dimanches / 21 janv, 18 févr, 18 mars,
22 avr, 20 mai / 10 h 30
Atelier d’éveil à la lecture avec des histoires
et des comptines. Un moment bébé-parent tout
en tendresse.

JEUX VIDÉO DU MERCREDI
WEDNESDAY VIDEO GAMES

0-2 ans

avec / with Marie-France Lépine

fr

Mercredis / 17 et 31 janv, 14 et 28 févr,
14 et 28 mars, 11 et 25 avr, 9 et 23 mai /
16 h à 18 h

Wednesdays / Jan 17 and 31, Feb 14
and 28, March 14 and 28, Apr 11 and 25,
May 9 and 23 / 4 to 6 p.m.
7-12 ans

fr

ang

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

JEUX DE SOCIÉTÉ LIBRES
FREE BOARD GAMES

JOUONS ENSEMBLE : JEUX VIDÉO
LET’S PLAY TOGETHER: VIDEO
GAMES

Mercredis / 24 janv, 21 févr, 21 mars,
18 avr, 16 mai / 16 h à 18 h

avec / with Marie-France Lépine

Wednesdays / Jan 24, Feb 21, March 21,
Apr 18, May 16 / 4 to 6 p.m.

Samedis / 27 janv, 24 févr, 24 mars,
21 avr, 19 mai / 14 h à 16 h

Une fois par mois, la salle d’animation de la
Section jeunesse est réservée aux joueurs de
jeux de société. Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Saturdays / Jan 27, Feb 24, March 24,
Apr 21, May 19 / 2 to 4 p.m.
Jeux vidéo sur console au gré des envies des
participants. Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Once monthly, the activity room in the Youth
Section is reserved for board game enthusiasts.
Children under 7 must be accompanied by an
adult.
fr

Video games on console to suit the whims
of participants. Children under 7 must be
accompanied by an adult.

ang

fr

ang

PÉDAGO : ON JOUE EN BIBLIO
PED DAY: FUN AT THE LIBRARY
25 janv, 12 févr, 23 avr / 12 h à 17 h
Jan 25, Feb 12, Apr 23 / 12 to 5 p.m.
Pendant les congés pédagogiques, la salle
d’animation de la Section jeunesse est réservée
pour les jeux de société en famille. Les enfants
de moins de 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

During professional development days, the
activity room in the Youth Section is reserved for
family board games. Children under 7 must be
accompanied by an adult.
fr

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
avec Anne-Sophie Rouleau

ang

4 févr, 11 mars, 15 avr / 10 h 30
Heure du conte dynamique, rythmée et animée
en formule pyjama! L’activité se termine par une
petite routine de yoga amusante et relaxante
pour les enfants.

BRICO-CONTES / CRAFTY TALES
avec / with Hélène Dieudé

3-6 ans

Samedis / 27 janv, 17 févr, 24 mars,
21 avr, 19 mai / 10 h 30

fr

Saturdays / Jan 27, Feb 17, March 24,
Apr 21, May 19 / 10:30 a.m.
Des histoires pour s’étonner, un petit jeu pour
se dégourdir, un bricolage rigolo à emporter
et des suggestions de livres pour prolonger le
plaisir à la maison.

Stories to be surprised, a little game to get
activated, a funny do-it yourself to take away
and suggestions of books to prolong the
pleasure at home.
3-5 ans

fr

ang

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.
Dans le cadre de la sixième édition du
festival Montréal joue, les bibliothèques de
Montréal proposent entre le 24 février et le
11 mars plus de 300 activités ludiques sous
le thème de l’inclusion.
Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

Free admission or registration necessary
depending on the activity.
During the sixth edition of the Festival
Montréal joue, which will take place between
February 24 and March 11, the libraries of
Montréal offer more than 300 fun activities
under the theme of inclusion.

ATELIERS D’ÉVEIL À L’ÉCRITURE
avec Gribouill’Arts

Visit montrealjoue.ca for the complete
program.

Samedis / 17 mars et 12 mai / 10 h 30
Atelier artistique ludique basé sur l’apprentissage des gestes et techniques menant vers
l’écriture tout en développant la créativité de
l’enfant.

514 855-6130, poste 4436

fr

3-4 ans

> DANS LE CADRE DU MOIS
DE LA BD
MA MUSIQUE EN BD
avec Jeunesses musicales Canada

Dimanche 13 mai / 14 h
Dans le cadre du Mois de la BD, les participants
réaliseront une expérimentation moderne de
la musique en imaginant les bruits et les sons
des bulles de bandes dessinées pour créer leur
trame sonore et dessiner leur partition.
7-12 ans

fr

BINGO!
avec / with Marie-France Lépine

Dimanche 4 mars / 10 h 30 et 14 h
Sunday, March 4 / 10:30 a.m. and 2 p.m.
Une partie de bingo en famille pour bien
commencer le congé scolaire. Prix à gagner!

A family bingo game to start the school break.
Prizes to win!
fr
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JEUX MABOULS / CRAZY GAMES

DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
BOARD GAME DISCOVERY

Lundi au vendredi / 5 au 9 mars /
10 h à 12 h

avec / with Marie-France Lépine

Monday to Friday / March 5 to 9 /
10 a.m. to 12 p.m.

Mercredi 7 mars / 14 h : 6 à 8 ans /
15 h 30 : 9 à 12 ans

Des jeux de bois traditionnels, jeux de mémoire,
passe-trappe et autres pour du temps de qualité
en famille. Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Wednesday, March 7 / 2 p.m.: Ages 6
to 8 / 3:30 p.m.: Ages 9 to 12
Découverte et expérimentation de nouveaux
jeux.

Traditional wooden games, memory games,
mind teasers and other family fun activities.
Children under 7 must be accompanied by an
adult.
fr

Discovery and experimentation of new games.
fr

ang

ang

JEU D’ADRESSE ÉLECTRIQUE
avec les Scientifines

TOURNOI FIFA 2018
2018 FIFA TOURNAMENT

Jeudi 8 mars / 14 h
Création d’un jeu d’adresse à partir de circuits
électriques pour s’amuser tout en apprenant.

avec / with Marie-France Lépine

Lundi 5 mars / 14 h à 15 h 30
Monday, March 5 / 2 to 3:30 p.m.

6-12 ans

Qui sera couronné le meilleur joueur?
Who will be crowned the best player?
7-12 ans

fr

fr

STOP MOTION ET LEGO

ang

avec Nous les arts

Vendredi 9 mars / 14 h à 15 h 30
Création de petits films en arrêt sur image (stop
motion) avec des briques Lego.
Crédit photo : Serge Duchesne

7-12 ans

FANTAISIE ET GRIBOUILLIS

DÉCORATION DE PIÑATA
PIÑATA DECORATION

avec Tania Baladi

Mardi 6 mars / 14 h

avec / with Hélène Dieudé

Un atelier parent-enfant qui combine la lecture
de livres-jeux de l’auteur et illustrateur Hervé
Tullet, ainsi que des jeux créatifs utilisant
le dessin, la musique et le mouvement afin
d’inventer des œuvres uniques à partir de
gribouillages.
5-7 ans

fr

Samedi 10 mars / 14 h
Saturday, March 10 / 2 p.m.
Décoration d’une piñata originale à rapporter à
la maison.

Decoration of an original piñata to bring home.

fr

7-12 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present

42

ang

fr ang Langue / Language

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

Information et inscription (sauf indication contraire)
Information and registration (unless otherwise indicated)
514 855-6130, poste 4737

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER TIPS
Des questions sur le prêt de livres numériques,
l’utilisation d’un ordinateur, la consultation de
sites Internet et l’échange de courriels? Divers
services de soutien informatique sont offerts
toute l’année à la bibliothèque. Il est possible de
s’inscrire à des groupes d’initiation ou encore
de prendre un nombre limité de rendez-vous
individuels pour poser des questions touchant
ces sujets.

Un espace de création artisanale en libreservice : tricot, crochet, couture, dessin,
peinture, etc. Matériel et accessoires fournis.
Bienvenue à tous!

A self-serve art creation space: knitting,
crocheting, sewing, drawing, painting,
etc. Materials and accessories provided.
Everyone is welcome!

Do you have questions about borrowing digital
books, using a computer, visiting Websites
and exchanging emails? Various IT support
services are offered at the library throughout the
year. It is possible to sign up for an introduction
group or to take a limited number of individual
appointments to ask questions about these
topics.
fr

ang 514 855-6130, poste 4718

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
ELECTRONIC LIBRARY
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, musique et catalogue Nelligan.

RENDEZ-VOUS CRÉATIFS :
CLUB DE TRICOT
KNITTING CLUB

Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance.
Overview of available online resources: e-books,
newspapers and magazines, courses, music,
and Catalogue Nelligan.

Participants recherchés pour un nouveau
club de tricot. Bienvenue aux passionnés
de cette pratique artisanale ancienne mais
indémodable et à ceux qui souhaitent en
apprendre les rudiments ou rencontrer
d’autres adeptes.

fr

Participants wanted for a new knitting club.
Welcome to enthusiasts of this ancient
but timeless craft and to those interested
in learning the basics or meeting other
enthusiasts.
fr

ang 514 855-6130, poste 4742

ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS / FRENCH
CONVERSATION WORKSHOPS
Mercredis / 17 janv au 21 févr /
19 h à 20 h 30

ang 514 855-6130, poste 4753

Wednesdays / Jan 17 to Feb 21 /
7 to 8:30 p.m.

INITIATION À L’AQUARELLE

Ateliers permettant de pratiquer la langue
française par la conversation dans un cadre
informel et sympathique (voir aussi la page 34).

avec Valérie Gruia

Vendredi 26 janv / 14 h à 16 h

These workshops are intended for people
who want to learn conversational French in an
informal and friendly setting (see also page 34).

Réalisation d’un petit projet d’aquarelle.
Le matériel sera fourni.
fr

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

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

Lundis / 22 janv au 9 avr /
13 h 30 à 16 h
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.

HAWAII

fr 514 855-6130, poste 4742

avec Rodolphe Lasnes

Mercredi 7 févr / 12 h à 13 h 30
Hawaii, Waikiki, Honolulu… des lieux
synonymes du paradis sur terre! Découverte de
la culture, de la gastronomie et des merveilles
naturelles de cet archipel au-delà des clichés.

CYCLE DE VIE : COMPRENDRE
SA CONSOMMATION
avec VertCité / Éco-quartier de

fr

Saint-Laurent
Mardi 23 janv / 13 h à 14 h 30
Exploration du cycle de vie des biens de
consommation pour mieux comprendre d’où
ils proviennent et astuces pour développer
une utilisation plus responsable.

DIX BONNES HABITUDES DE
GESTION FINANCIÈRE
avec les Comptables professionnels
agréés du Canada
Mercredi 14 févr / 12 h à 13 h 30

fr

Conseils pour mieux gérer ses finances.
fr

DOCUMENTAIRE SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Jeudi 15 févr / 13 h à 14 h 15
Discussion sur les solutions et les adaptations
possibles aux changements climatiques autour
d’un documentaire.

CLUB DE LECTURE

fr

Jeudis / 25 janv, 22 févr, 22 mars, 19 avr,
17 mai et 14 juin / 10 h 15
Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lectures. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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TRUCS ET ASTUCES POUR ÊTRE
EFFICACE AVEC WINDOWS

LES INSTRUMENTS DE
L’ORCHESTRE : LES CORDES
ET LES BOIS

avec Daniel Chicoine

Samedi 17 févr / 10 h 30 à 12 h

avec Catherine Mathieu

Astuces pour utiliser ses applications, gérer ses
fichiers efficacement et gagner du temps au
moyen de raccourcis. Les participants peuvent
apporter leurs appareils.

Mercredi 28 févr / 12 h à 13 h 30
Découverte de l’univers fascinant des cordes
et des bois au moyen de vidéos et d’extraits
sonores présentant chacun des instruments
de ces deux familles.

fr

fr

REFUS DE SOINS (REFUS
D’HÉBERGEMENT)

JOUONS À FIN FINAUD VOYAGE

avec Me Hélène Guay en collaboration

Mercredi 7 mars / 12 h à 13 h

avec l’AQDR Ahuntsic-Saint-Laurent
Mardi 20 févr / 13 h 30 à 15 h

Jeu-questionnaire amusant sur le thème du
voyage dans le cadre du festival Montréal joue.
Prix à gagner!

Refuser des soins ou un hébergement
recommandé, est-ce possible? Peut-on dicter
ses volontés à l’avance? Qui décide lorsque la
personne n’est plus en mesure de décider?

fr

fr

> LES CAPSULES EMPLOI
DU CARI ST-LAURENT

STRATEGIES FOR HEALTHY AGING:
AN ACTIVE BRAIN?
with Dr. Dolly Dastoor, The Education
Committee of the McGill University
Research Centre for Studies in Aging
(MCSA)
Wednesday, March 14 / 12 to 1 p.m.

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET
LA RECHERCHE D’EMPLOI
Mercredi 21 févr / 17 h à 19 h
Même s’ils sont suffisamment diplômés, de
nombreux nouveaux arrivants retournent aux
études. Avant cela, il importe de saisir ce que
recherche le marché du travail et de bien en
comprendre les us et coutumes.

Aging of the mind and body is inevitable and in
this presentation Dr. Dolly Dastoor will talk on
how we can successfully maintain the health of
our mind and body to slow the aging process. It
is never too early or too late to start protecting
your brain.

fr

ang
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

SUCRE, VÉRITÉS ET
CONSÉQUENCES
avec Catherine Lefebvre, nutritionniste,

conférencière et auteure
Mercredi 4 avr / 12 h à 13 h 30
Pour tout savoir sur les réels effets d’une
surconsommation de sucre, la nutritionniste
Catherine Lefebvre fait le tour de la question
lors de sa conférence tirée de son plus récent
ouvrage, Sucre, vérités et conséquences.
fr

INDE 2016
avec Roswitha Berchtold

Mercredi 11 avr / 12 h à 13 h 30

DEVENIR LA MEILLEURE VERSION
DE SOI-MÊME

Un voyage en Inde commençant à New Delhi,
en passant par Rishikesh et Amritsar au
nord et en traversant le Rajasthan en route
vers Gujarat, un état pas très touristique. Un
voyage plein d’aventures se terminant avec un
événement bien inattendu.

avec Stéphanie Deslauriers

Mercredi 21 mars / 12 h à 13 h 30
Apprendre à se connaître est le cheminement
de toute une vie. À partir de notre constat de
nos forces, limites et besoins, comment arriver
à optimiser QUI nous sommes? Comment
choisir des activités nous permettant de nous
épanouir?

fr

FABRICATION D’UNE POMMADE
RÉPARATRICE

fr

avec Sylvie Fullum

Mercredi 18 avr / 12 h à 13 h 30

UTILISER POWERPOINT POUR
CRÉER UN DIAPORAMA PHOTO
EXTRAORDINAIRE

Présentation de trois plantes médicinales et
initiation à la transformation de ces dernières
en pommade maison. Quelques conseils
d’utilisation et de conservation suivis du tirage
de quatre pommades parmi les participants.

avec Daniel Chicoine

Samedi 24 mars / 10 h 30 à 12 h

fr

Astuces pour utiliser PowerPoint efficacement
et gagner du temps en créant des présentations
avec des légendes et de la musique sans effort
au moyen de la fonction Album photo. Les
participants peuvent apporter leurs appareils.

> LES CAPSULES EMPLOI
DU CARI ST-LAURENT

fr

LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE
QUÉBÉCOISE EST-ELLE
IMPORTANTE?

VIE EXTRATERRSTRE : À DEUX
DOIGTS D’UNE RÉPONSE?

Mercredi 18 avr / 17 h à 19 h

avec Robert Lamontagne, astrophysicien
Mercredi 28 mars / 12 h à 13 h 30

Les employeurs demandent souvent aux
candidats s’ils ont une expérience de travail
québécoise. Celle-ci devrait-elle être liée
directement au domaine d’activité? Comment
faire pour obtenir ce fameux sésame?

Sous la forme d’une Jupiter chaude, d’une
super Terre ou d’une planète océanique, les
quelque 4000 exoplanètes découvertes à ce
jour présentent une diversité étonnante. Y
trouverons-nous de la vie? Quel rôle jouent les
astronomes québécois dans cette quête? Et si
la prochaine génération de grands télescopes
nous livrait la réponse d’ici dix ans?

fr

fr
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LES SECRETS DE L’OLIVIER :
LES OLIVES ET LEURS MULTIPLES
USAGES
avec Sylviane Guye, herboriste-

maraîchère
Mercredi 9 mai / 12 h à 13 h 30

CRÉER ET PARTAGER UN CARTABLE
NUMÉRIQUE DE RECETTES AVEC
ONENOTE

Exploration de la longue histoire de l’olivier
et des différents aspects touchant son huile,
dont l’extraction, la classification, ses bienfaits
et ses utilisations. Aussi au programme, des
dégustations, des recettes et des bonnes
adresses.

avec Daniel Chicoine

Samedi 21 avr / 10 h 30 à 12 h
Étapes pour créer à l’aide de Microsoft OneNote
un livre de recettes virtuel à consulter sur tous
ses appareils et à partager avec ses proches.
Les participants peuvent apporter leurs
appareils.

fr

LES VINS MOUSSEUX

fr

avec Martin Lamoureux

Mercredi 16 mai / 12 h à 14 h
LE GROUPE DES SEPT

Tous les détails de la fabrication du vin, qu’il
soit blanc, rouge, rosé ou mousseux avec, en
prime, des dégustations de mousseux tout à
fait originaux.

avec Sylvie Coutu, historienne de l’art

Mercredi 25 avr / 12 h à 13 h 30
Au XXe siècle, des artistes peintres torontois,
sous l’impulsion de Tom Thomson, se mettent
à parcourir forêts et rivières du pays à la
recherche d’un renouveau artistique purement
canadien. Ils bouleverseront la perception du
paysage traditionnel en y infusant un caractère
sauvage et unique, incarnant à leur avis
l’identité canadienne.

fr

ÉCONOMIE D’EAU À LA MAISON
avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Jeudi 17 mai / 13 h à 14 h

fr

Présentation des meilleurs moyens
d’économiser l’eau dans ses activités
quotidiennes à la maison.

ACHETER ET VENDRE EN LIGNE

fr

avec Marie-France Lépine, bibliothécaire

Lundi 30 avr / 17 h
Découverte des principaux sites Internet pour
vendre et acheter en ligne et des notions
de sécurité pour effectuer des transactions
virtuelles.

EXPLORATION DE LA MACROPHOTOGRAPHIE / EXPLORING
MACRO-PHOTOGRAPHY
avec / with Jean-Luc Laporte,

fr

photographe professionnel
Mardi 22 mai / 13 h 30 à 15 h
Tuesday, May 22 / 1:30 to 3 p.m.

VIKINGS, MYTHE ET RÉALITÉ

Quelques techniques simples pour s’approcher
et découvrir un monde que nous observons
rarement.

avec Christian St-Onge

Mercredi 2 mai / 12 h à 13 h 30
Pour démêler le mythe de la réalité, une lecture
plus subtile de cette société scandinave que
formaient les Vikings est nécessaire. Ces
hommes, dont la civilisation dura près de deux
cent cinquante ans, seront présentés loin des
fantaisies habituelles qui les entourent.

A few simple techniques to get closer and
discover a world we rarely observe.
fr

ang

fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
Libraries IN THE COMMUNITY
BIBLIO-BOUGEOTTE
BOOKS ON THE MOVE

SERVICES AUX INSTITUTIONS
ET AUX ORGANISMES

La bibliothèque près de chez vous!
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.

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.

The library in your neighbourhood!
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.

Anamaria Danila
Secteur adultes
514 855-6130, poste 4753

fr ang

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

PLACE BENOIT
285, place Benoit, local 2
Lundis / 5 févr, 5 mars, 2 avr et 7 mai /
16 h à 17 h 30

Mondays / Feb 5, March 5, Apr 2, May 7 /
4 to 5:30 p.m.
CENTRE DES LOISIRS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet
Samedi 3 févr / 10 h à 12 h
Saturday, Feb 3 / 10 a.m. to 12 p.m.
YMCA SAINT-LAURENT
1745, boulevard Décarie
Lundi 12 févr / 16 h à 18 h
Lundi 14 mai / 16 h à 18 h

Monday, Feb 12 / 4 to 6 p.m.
Monday, May 14 / 4 to 6 p.m.

ATELIER AVEC L’AUTEUR
ET ILLUSTRATEUR YAYO
WORKSHOP WITH AUTHOR
AND ILLUSTRATOR YAYO
PLACE BENOIT
285, place Benoit, local 2
Lundi 5 mars / 15 h
Monday, March 5 / 3 p.m.
fr

6-12 ans

ang

MINI-BIBLIOTHÈQUE
DE CHAMERAN
Chalet du parc Painter
260, rue Marcotte
Mardi 6 mars / 14 h
Tuesday, March 6 / 2 p.m.
Inscription sur place les
27 et 28 février

On site registration on
February 27 and 28
6-12 ans

fr

ang
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Chalet du parc Painter
260, rue Marcotte
fr ang

Du 7 janvier au 6 mai
Mardis / 15 h à 18 h
Dimanches / 13 h à 17 h
Pour emprunter des livres, des jeux
vidéo et des DVD à deux pas de
chez-soi.

From January 7 to May 6
Tuesdays / 3 to 6 p.m.
Sundays / 1 to 5 p.m.
Borrow books, video games and DVDs
just a stone throw from home.

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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Dates

Horaire

Sections

Titres

Pages

CALENDRIER
HIVER-PRINTEMPS
2018
2018
WINTER-SPRING
CALENDAR

BB : Bibliothèque du Boisé
BVSTL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

50

Dates

Horaire

Sections

Titres

Pages

7 janv au
6 mai

Communauté

Mini-bibliothèque de Chameran

49

8 janv au
6 juin

BB - Ados

Jeux vidéo sur consoles Xbox One et PS4

27
27

JANVIER

10 janv au
20 juin

16 h

BB - Ados

Aide aux devoirs

12 janv

19 h 30

Chanson

Cabaret Routhier - France D’Amour

5

13 janv

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

21

14 janv

10 h 30

BB - Enfants

Stimulation du langage à travers le jeu

21

14 janv

14 h

BVSTL - Enfants

Club de Lego

39

16 janv au
15 mai

11 h

BB - Enfants

Heure du conte

21

17 janv au
16 mai

11 h

BB - Enfants

Storytime

21

17 janv

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

17 janv au
30 mai

16 h 30

BB - Enfants

Aide aux devoirs

21

17 janv

19 h

BVSTL - Adultes

Atelier de conversation en français

43

18 janv au
17 mai

10 h 30

BVSTL - Enfants

Heure du conte

39

18 janv au
24 mai

15 h

BB - Enfants

Jeux vidéo

21

18 janv

19 h 30

Chanson

Samuele

5

19 janv

14 h

BB - Adultes

Club de lecture

31

20 janv

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

22

21 janv

10 h 30

BVSTL - Enfants

Bébés-contes

39

21 janv

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

22

21 janv au
27 mai

11 h

BB - Enfants

Aide aux devoirs

22

22 janv au
9 avr

13 h 30

BVSTL - Adultes

Initiation à la tablette électronique iPad (niveau intermédiaire)

44
44

23 janv

13 h

BVSTL - Adultes

Cycle de vie : Comprendre sa consommation

23 janv

19 h 30

Théâtre

Des arbres

9

24 janv au
4 avr

13 h 30

BB - Adultes

Formation iPad, niveau 1

32

24 janv

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux de société libres

40

24 janv

19 h

BVSTL - Adultes

Atelier de conversation en français

43

BB - Lethbridge

Exposition : Par un côté des choses

16

25 janv au
25 mars
25 janv

10 h 15

BVSTL - Adultes

Club de lecture

44

25 janv

12 h

BVSTL - Enfants

Pédago : On joue en biblio

40

26 janv

14 h

BVSTL - Adultes

Initiation à l’aquarelle

43

27 janv

10 h 30

BVSTL - Enfants

Brico-contes

40

27 janv

10 h 30

BB - Enfants

Lanternes d’hiver

22

27 janv

14 h

BVSTL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

40
16

27 janv

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage : Par un côté des choses

27 janv

14 h

BB - Enfants

Brico-écolo

22

28 janv

13 h 45

BB - Enfants

Club de Lego

22

28 janv

14 h

Concert

Trio Iberia : Impression d’Espagne

7

28 janv

15 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

22

31 janv

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

31 janv

19 h

BVSTL - Adultes

Atelier de conversation en français

43

FÉVRIER
2 févr

11 h 15

BB - Adultes

Atelier de semis

32

3 févr

10 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

3 févr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

21

4 févr

10 h 30

BVSTL - Enfants

Heure du conte en pyjama

40

4 févr

10 h 30

BB - Enfants

Stimulation du langage à travers le jeu

21

5 févr

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48
13

5 févr

19 h 30

Cinéma

Théâtre de la vie - ONF

7 févr

12 h

BVSTL - Adultes

Hawaii

44

7 févr

19 h

BVSTL - Adultes

Atelier de conversation en français

43

8 févr

19 h 30

Cinéma

Birmanie

13
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Horaire

Sections

Titres

Pages

9 févr

11 h 15

BB - Adultes

Voyage musical à Londres

32

10 févr

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

22

10 févr

14 h

BB - Lethbridge

Visite commentée : Par un côté des choses

17

11 févr

10 h 30

BB - Enfants

Stimulation du langage à travers le jeu

21

11 févr

13 h

BB - Enfants

Jeux vidéo

21

11 févr

14 h

BVSTL - Enfants

Club de Lego

39
40

12 févr

12 h

BVSTL - Enfants

Pédago : On joue en biblio

12 févr

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

13 févr

11 h 15

BB - Adultes

Le tracé de ma vie : Témoignage de Yayo

32

14 févr

12 h

BVSTL - Adultes

Dix bonnes habitudes de gestion financière

44

14 févr

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

14 févr

19 h

BVSTL - Adultes

Atelier de conversation en français

43

15 févr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

23
44

15 févr

13 h

BVSTL - Adultes

Documentaire sur les changements climatiques

16 févr

14 h

BB - Adultes

Club de lecture

31

17 févr

10 h 30

BVSTL - Enfants

Brico-contes

40

17 févr

10 h 30

BVSTL - Adultes

Trucs et astuces pour être efficace avec Windows

45

17 févr

14 h

BB - Enfants

Scientifiques en herbe : Fabrication d’une balle relaxante

23

18 févr

10 h 30

BVSTL - Enfants

Bébés-contes

39

18 févr

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

22

18 févr

14 h

BB - Enfants

Heure du code avec Bee-Bot

23

19 févr

16 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage pour adultes

32
45

20 févr

13 h 30

BVSTL - Adultes

Refus de soins (refus d’hébergement)

21 févr

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux de société libres

40

21 févr

17 h

BVSTL - Adultes

Les réseaux sociaux et la recherche d’emploi

45

21 févr

19 h

BVSTL - Adultes

Atelier de conversation en français

43

21 févr

19 h

BB - Adultes

Démystifier le Lean Six Sigma

32

21 févr

19 h 30

Concert

Orchestre Métropolitain : Passion Mozart

7

22 févr

10 h 15

BVSTL - Adultes

Club de lecture

44

22 févr

16 h 30

BB - Ados

Initiation au Shogi et autres jeux de société à thématique
japonaise

28
33

23 févr

11 h 15

BB - Adultes

Le sud-est de la France

24 févr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

21

24 févr

14 h

BVSTL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

40

24 févr

14 h

BB - Ados

Tournoi FIFA 18

29

25 févr

11 h

BB - Enfants

Sur les pas des savants arabes

23
22

25 févr

13 h 45

BB - Enfants

Club de Lego

25 févr

14 h

Concert

Roman Zavada : Résonances boréales

8

25 févr

15 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

22

27 févr

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d’écriture : Des images et des mots

33

28 févr

12 h

BVSTL - Adultes

Les instruments de l’orchestre : Les cordes et les bois

45
39

28 févr

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

28 févr

16 h

BB - Ados

Tournoi Mario Kart Wii U

29

28 févr

18 h 30

BB - Adultes

Social Entrepreneurship for a Better World

33

MARS
1 mars

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

23

1 mars

16 h

BB - Adultes

Comment se trouver un emploi étudiant ou d’été

33
27

1 mars

16 h

BB - Ados

Comment se trouver un emploi étudiant ou d’été

1 mars

19 h 30

Chanson

Lydia Képinski

5

2 mars

11 h 15

BB - Adultes

Idées géniales d’emballages-cadeaux écolos

34

2 mars

19 h 30

Chanson

Alejandra Ribeira

6

3 mars

10 h 30

BB - Enfants

Boris Brindamour et la robe orange et autres histoires

26

4 mars

10 h 30

BVSTL - Enfants

Bingo!

41

4 mars

13 h

BB - Enfants

Jeux vidéo

21

4 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Bingo!

41

BB - Ados

Après-midi de jeux

29

5 au
11 mars
5 au 9 mars 10 h

BVSTL - Enfants

Jeux mabouls

42

5 au 9 mars 13 h

BB - Enfants

Jeux mabouls

25

5 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Tournoi FIFA 2018

42

5 mars

14 h

BB - Enfants

Tout le monde joue au Bingo!

26
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Horaire

Sections

Titres

Pages

5 mars

15 h

Communauté

Atelier avec l’auteur et illustrateur Yayo

48

5 mars

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

6 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Fantaisies et Gribouillis

42

6 mars

14 h

Communauté

Atelier avec l’auteur et illustrateur Yayo

48

6 mars

14 h

BB - Enfants

La course des abeilles

26

7 mars

12 h

BVSTL - Adultes

Jouons à Fin finaud voyage

45
42

7 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Découverte de jeux de société

7 mars

14 h

BB - Enfants

La légende du Wendigo

26

7 mars

15 h 30

BVSTL - Enfants

Découverte de jeux de société

42

8 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Jeu d’adresse électrique

42

8 mars

14 h

BB - Enfants

La vie hivernale des animaux

23

8 mars

14 h

BB - Enfants

Tournoi Mario Kart 8 WiiU

26

9 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Stop motion Lego

42
26

9 mars

14 h

BB - Enfants

Brico-bolo

10 mars

13 h

BB - Enfants

Jeux mabouls

25

10 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Décoration de piñata

42

11 mars

10 h 30

BVSTL - Enfants

Heure du conte en pyjama

40

11 mars

10 h 30

BB - Enfants

Stimulation du langage à travers le jeu

21

11 mars

13 h

BB - Enfants

Jeux mabouls

25

11 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Club de Lego

39
34

13 mars

11 h 15

BB - Adultes

Vivre pleinement avec l’arthrite

13 mars

19 h 30

Théâtre

Me and you

9

14 mars

12 h

BVSTL - Adultes

Strategies for healthy aging: An active brain?

45
34

14 mars

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

14 mars

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

15 mars

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

23

15 mars

16 h

BB - Adultes

Comment rédiger un CV accrocheur

33

15 mars

16 h

BB - Ados

Comment rédiger un CV accrocheur

27

15 mars

19 h 30

Cinéma

Norvège

13

16 mars

14 h

BB - Adultes

Club de lecture

31
41

17 mars

10 h 30

BVSTL - Enfants

Atelier d’éveil à l’écriture

17 mars

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

21

17 mars

14 h

BB - Adultes

Pause musicale : François Archambault et Jeanne Laforest

34

18 mars

10 h 30

BVSTL - Enfants

Bébés-contes

39

18 mars

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

22

19 mars

16 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage pour adultes

32

21 mars

12 h

BVSTL - Adultes

Devenir la meilleure version de soi-même

46

21 mars

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

34

21 mars

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux de société libres

40
34

21 mars

17 h

BB - Adultes

L’art de communiquer en entrevue d’embauche

21 mars

19 h

BB - Adultes

Débuter avec WordPress, séance 1 de 2

35

21 mars

19 h 30

Danse

Fin de série - Manon fait de la danse

11

22 mars

10 h 15

BVSTL - Adultes

Club de lecture

44

22 mars

16 h

BB - Adultes

Comment réussir une entrevue d’embauche

33

22 mars

16 h

BB - Ados

Comment réussir une entrevue d’embauche

27

23 mars

11 h 15

BB - Adultes

Stunning Chile, jewel of the Andes

35
40

24 mars

10 h 30

BVSTL - Enfants

Brico-contes

24 mars

10 h 30

BVSTL - Adultes

Utiliser PowerPoint pour créer un diaporama photo

46

24 mars

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

22

24 mars

11 h

Théâtre

Le cœur en hiver

10

24 mars

14 h

BVSTL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

40

25 mars

13 h 45

BB - Enfants

Club de Lego

22

25 mars

15 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

22

27 mars

11 h 15

BB - Adultes

Sécurité informatique pour votre utilisation personnelle

35

28 mars

12 h

BVSTL - Adultes

Vie extraterrestre : À deux doigts d’une réponse?

46
34

28 mars

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

28 mars

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

29 mars

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

23

29 mars

16 h 30

BB - Ados

Création de bracelets porte-bonheur chinois

28

31 mars

10 h 30

BB - Enfants

Heure du conte en mandarin

24

31 mars

14 h

BB - Enfants

Entre chien et chat : Création animalière

24
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Horaire

Sections

Titres

Pages

AVRIL
2 avr

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

4 avr

12 h

BVSTL - Adultes

Sucre, vérité et conséquences

46

4 avr

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

34

4 avr

19 h 30

Danse

Dieu ne t’a pas crée seulement pour danser

11

BB - Lethbridge

Exposition : Forces vives, trajectoires de l’abstraction

17

5 avr au
27 mai
5 avr

19 h 30

Cinéma

Bali

13

6 avr

11 h 15

BB - Adultes

Découvrir la Tanzanie

35

6 avr

19 h 30

Chanson

Solawa

6

7 avr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

21

7 avr

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage : Forces vives, trajectoires de l’abstraction

17

8 avr

11 h

BB - Enfants

Je joue et je découvre l’arabe en ligne

24
21

8 avr

13 h

BB - Enfants

Jeux vidéo

8 avr

13 h 30

Chanson

Des mots sur mesure

6

8 avr

14 h

BVSTL - Enfants

Club de Lego

39

10 avr

11 h 15

BB - Adultes

Le mobilier napoléonien

35

11 avr

12 h

BVSTL - Adultes

Inde 2016

46

11 avr

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

34

11 avr

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

12 avr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

23

13 avr

14 h

BB - Adultes

Club de lecture

31

14 avr

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

22

15 avr

10 h 30

BVSTL - Enfants

Heure du conte en pyjama

40

15 avr

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

22

15 avr

14 h

BB - Enfants

Heure du code avec Bee-Bot

24
32

16 avr

16 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage pour adultes

17 avr

16 h 30

BB - Adultes

Concert du printemps

36

17 avr

19 h 30

Théâtre

Pygmalion

10

18 avr

12 h

BVSTL - Adultes

Fabrication d’une pommade réparatrice

46

18 avr

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux de société libres

40

18 avr

17 h

BVSTL - Adultes

La première expérience québécoise est-elle importante?

46

18 avr

19 h

BB - Adultes

Débuter avec WordPress, séance 2 de 2

35
44

19 avr

10 h 15

BVSTL - Adultes

Club de lecture

20 avr

11 h 15

BB - Adultes

Vincent d’Indy, sa vie, sa musique

36

20 avr

13 h 30

BB - Adultes

Activité de nettoyage et d’embellissement

36

21 avr

10 h 30

BVSTL - Enfants

Brico-contes

40

21 avr

10 h 30

BB - Enfants

Histoires pour se réveiller

24

21 avr

10 h 30

BVSTL - Adultes

Créer et partager un cartable numérique de recettes
avec Onenote

47

21 avr

11h

Théâtre

Le carré de sable

10

21 avr

14 h

BVSTL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

40

21 avr

14 h

BB - Enfants

Brico-écolo

22

22 avr

10 h 30

BVSTL - Enfants

Bébés-contes

39

22 avr

13 h 45

BB - Enfants

Club de Lego

22

22 avr

15 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

22

23 avr

12 h

BVSTL - Enfants

Pédago : On joue en biblio

40

24 avr

11 h 15

BB - Adultes

Bruxelles et Bruges

36

25 avr

12 h

BVSTL - Adultes

Le groupe des sept

47

25 avr

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39
36

25 avr

18 h 30

BB - Adultes

Business plan 101

26 avr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

23

26 avr

16 h 30

BB - Ados

Visionnement de nouveautés animes en japonais sous-titrées

28

27 avr

11 h 15

BB - Adultes

Confidentialité des informations relatives à la santé

36

28 avr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

21

28 avr

12 h

Cinéma

Journée du film de famille

13

28 avr

14 h

BB - Lethbridge

Visite commentée : Forces vives, trajectoires de l’abstraction

17

29 avr

13 h

BB - Adultes

Rendez-vous littéraire : Gabrielle Roy

37

30 avr

17 h

BVSTL - Adultes

Acheter et vendre en ligne

47
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Horaire

Sections

Titres

Pages

MAI
1 mai

19 h 30

Danse

Danse 2 - Ballets jazz

12

2 mai

12 h

BVSTL - Adultes

Vikings, mythe et réalité

47

4 mai

11 h 15

4 mai

BB - Adultes

L’art abstrait

37

BB - Ados

Soirée des ados

30

5 mai

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

22

5 mai

14 h

BB - Enfants

Autour du manga

24
37

5 mai

15 h

BB - Adultes

Pause musicale : Iulia Mocioc

6 mai

13 h

BB - Enfants

Jeux vidéo

21

6 mai

14 h

BVSTL - Enfants

Club de Lego

39

6 mai

14 h

Concert

Ensemble Infusion Baroque - Rebelles et rivalités

8

7 mai

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

8 mai

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d’écriture : Des images et des mots

37

9 mai

12 h

BVSTL - Adultes

Les secrets de l’olivier : Les olives et leurs multiples usages

47

9 mai

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

11 mai

14 h

BB - Adultes

Club de lecture

31

12 mai

10 h 30

BVSTL - Enfants

Atelier d’éveil à l’écriture

41

12 mai

14 h

BB - Enfants

Scientifiques en herbe : Circuits électriques

23

13 mai

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

22

13 mai

14 h

BVSTL - Enfants

Ma musique en BD

41

13 mai

14 h

BB - Enfants

Scientifiques en herbe

23

14 mai

16 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage pour adultes

32

14 mai

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

15 mai

11 h 15

BB - Adultes

Le langage félin

37
47

16 mai

12 h

BVSTL - Adultes

Les vins mousseux

16 mai

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux de société libres

40

17 mai

10 h 15

BVSTL - Adultes

Club de lecture

44

17 mai

13 h

BVSTL - Adultes

Économie d’eau à la maison

47

19 mai

10 h 30

BVSTL - Enfants

Brico-contes

40

19 mai

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

21

19 mai

14 h

BVSTL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

40
39

20 mai

10 h 30

BVSTL - Enfants

Bébés-contes

20 mai

13 h 45

BB - Enfants

Club de Lego

22

20 mai

15 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

22

22 mai

13 h 30

BVSTL - Adultes

Exploration de la macro-photographie

47

23 mai

16 h

BVSTL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

39

23 mai

17 h

BB - Adultes

Les lois du travail

38

24 mai

16 h 30

BB - Ados

Quiz manga

28

25 mai

11 h 15

BB - Adultes

Des hommes, des rois et des palais... excentriques

38

26 mai

10 h 30

BB - Enfants

Heure du conte en mandarin

25

26 mai

13 h

BB - Enfants

Journée de la biodiversité

25

29 mai

19 h

BB - Adultes

Parcours du bédéiste Michel Rabagliati

38

BB - Ados

Besoin d’étudier?

30

JUIN
7 juin au
20 juin
8 juin

14 h

BB - Adultes

Club de lecture

31

14 juin

10 h 15

BVSTL - Adultes

Club de lecture

44

BB - Ados

Aide aux devoirs

BB et BVSTL Adultes

Coup de pouce informatique

31 et
43

BB et BVSTL Adultes

Bibliothèque numérique

31 et
43

BVSTL - Adultes

FabricARThèque

HORAIRE FLEXIBLE
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27

43

Appli de
Saint-Laurent
Saint-Laurent App
Préparez-vous
pour un hiver
rempli d’activités!

Get ready for
a winter filled
with activities!

Téléchargez-la, c’est gratuit
et facile à utiliser!

Download this app. It’s free
and easy to use!

Disponible sur App Store
et Google Play.

Available on App Store
and Google Play.

Crédit : Yien Chao

Bibliothèque du Boisé
2727, boulevard Thimens

Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
1380, rue de l’Église

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

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
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