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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Un seul numéro : 514 855-6130

/bibliotheques.saint.laurent

Bibliothèque du Boisé

Horaire

Régulier

Été *

2727, boulevard Thimens,

Lundi au mercredi

10 h – 21 h

10 h – 20 h

Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4

Jeudi - Vendredi

11 h – 20 h

11 h – 20 h

Samedi - Dimanche

10 h – 17 h

10 h – 16 h
* du 25 juin à la fête du Travail

Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

Horaire

Régulier

Été *

1380, rue de l’Église,

Lundi au mercredi

10 h – 21 h

10 h – 20 h

Saint-Laurent (Québec) H4L 2H2

Jeudi

10 h – 20 h

10 h – 20 h

Vendredi

10 h – 18 h

10 h – 18 h

Samedi - Dimanche

10 h – 17 h

10 h – 16 h
* du 25 juin à la fête du Travail

Services gratuits
• Internet sans fil.
• Postes informatiques avec Internet et suite Office (Word, Excel, Powerpoint).
• Prêt de tablettes numériques.
• Prêt de CD, DVD et jeux vidéo pour Playstation3, Xbox 360, Wii et WiiU.
• Prêt de liseuses (Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent).
•

Prêt de documents à domicile aux personnes à mobilité réduite (514 855-6130, poste 4754).

• Prêt entre bibliothèques pour l’ensemble du Réseau des bibliothèques publiques de Montréal.
• Salles de travail (cinq salles à la Bibliothèque du Boisé, une à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent).
• Salles de formation et de réunion (Bibliothèque du Boisé).

Ressources en ligne
• bibliomontreal.com : livres numériques, formations en bureautique, p ièces musicales, jeux en ligne, cours de langue et
centaines de journaux et de magazines québécois, canadiens et internationaux.
• bibliomontreal.com/bibliojeunes : portail Internet dédié aux 6 à 12 ans et à leurs parents (SOS devoirs, dossiers thématiques, etc.).
• nelligan.ville.montreal.qc.ca : catalogue numérique contenant l’ensemble des collections des bibliothèque montréalaises.
Réservation en ligne, renouvellement de prêt et gestion du dossier d’abonné.
• unenaissanceunlivre.ca : Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une
trousse de bébé-lecteur contenant un livre Toupie et Binou, un magazine Enfants Québec et d’autres belles surprises!

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
/ArrSaintLaurent
Publié par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Saint-Laurent, Août 2013
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HEURE DU CONTE
Les heures du conte commencent à l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Présence des parents obligatoire. Entrée libre ou inscription nécessaire, selon l’activité (voir détails ci-dessous).
Bibliothèque du Boisé : 514 855-6130 / Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : 514 855-6130, poste 4744

Bébés-contes - Bilingue
14 sept au 7 déc / Samedis / Un samedi sur deux / 10 h 30
> 0 à 24 mois
Inscription nécessaire.
Contes en famille - Bilingue
21 sept au 14 déc / Samedis / Un samedi sur deux / 10 h 30
> 3 à 7 ans
Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
Bébés-contes - Bilingue
21 sept au 14 déc / Samedis / Un samedi sur deux / 10 h 30
> 0 à 24 mois
Inscription nécessaire.
Contes en famille - Bilingue
14 sept au 7 déc / Samedis / Un samedi sur deux / 10 h 30
> 3 à 7 ans
Entrée libre

Spéciaux
5 oct : Mois de l’accessibilité : Heure du conte sensorielle
19 oct : Halloween
30 nov : Heure du conte avec Nathalie et Capitaine, son chien
de zoothérapie (en français)
		
14 déc : Noël

Spéciaux

Capitaine

28 sept : Heure du conte avec Nathalie et Capitaine,
son chien de zoothérapie (en français)
12 oct : Mois de l’accessibilité :
Heure du conte sensorielle
26 oct : Halloween
7 déc : Noël

Mini Tout-petits contes - Bilingue
12 sept au 12 déc / Jeudis / 10 h 30
> 18 à 35 mois
Inscription nécessaire.

Mini Tout-petits contes - Bilingue
10 sept au 10 déc / Mardis / 10 h 30
> 18 à 35 mois
Inscription nécessaire.

Tout-petits contes - Anglais
11 sept au 11 déc / Mercredis / 10 h 30
> 3 à 5 ans
Entrée libre.

Tout-petits contes - Français
11 sept au 11 déc / Mercredis / 10 h 30
> 3 à 5 ans
Entrée libre.

Tout-petits contes - Français
10 sept au 10 déc / Mardis / 10 h 30
> 3 à 5 ans
Entrée libre.

Tout-petits contes - Anglais
12 sept au 12 déc / Jeudis / 10 h 30
> 3 à 5 ans
Entrée libre.

Contes en pyjama - Bilingue
31 oct / Jeudi / 18 h 30
> 4 à 7 ans
Halloween : Les tout-petits sont invités à participer costumés
ou en pyjama et accompagnés de leur peluche!
Entrée libre.

Contes en pyjama - Bilingue
30 oct / Mercredi / 18 h 30
> 4 à 7 ans
Halloween : Les tout-petits sont invités à participer costumés ou en
pyjama et accompagnés de leur peluche!
Entrée libre.

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
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ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
Les animations commencent à l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Présence des parents obligatoire. Inscription nécessaire.
Bibliothèque du Boisé : 514 855-6130 / Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : 514 855-6130, poste 4744

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

Initiation à la musique - Bilingue

Des bébés et des livres - Français
15 sept / Dimanche / 10 h 30
> 0 à 24 mois
> Barbara Duchesne
Lire à bébé, c’est facile et profitable dès son plus jeune âge.
L’animation des livres sera à la fois un divertissement pour tous
et une mise en situation de lecture à l’attention des parents.
Inscription nécessaire.
Lire aux tout-petits - Français
13 oct / Dimanche / 10 h 30
> 1 à 3 ans
> Sonia Péguin
Atelier où les parents découvrent de belles histoires à lire et à
chanter aux tout-petits, pour les amuser et les éveiller. L’accent
est mis sur la lecture à haute voix, les comptines, les jeux de
doigts et la découverte de livres jeunesse.
Inscription nécessaire.

8 sept / Dimanche / 10 h 30
> 0 à 18 mois
> Stacey Meiklejohn
Les ateliers de Meikle Musik sont conçus pour stimuler une
interaction positive entre les parents et leurs enfants et pour piquer
leur intérêt et leur curiosité musicale. Chansons, comptines, histoires,
mouvements, danse et divers instruments servent à incorporer la
musique dans le quotidien. Ils offrent aux parents des outils et des
idées fraîches pour stimuler le développement de leurs enfants et
proposent aux petits une expérience musicale riche et dynamique.
Inscription nécessaire.
Lire aux tout-petits - Français
6 oct / Dimanche / 10 h 30
> 1 à 3 ans
> Sonia Péguin
Atelier où les parents découvrent de belles histoires à lire et à
chanter aux tout-petits, pour s’amuser et s’éveiller. L’accent est mis
sur la lecture à haute voix, les comptines, les jeux de doigts et la
découverte de livres jeunesse.
Inscription nécessaire.
Spécial pour les papas : Mini-gym des chevaux - Français

Sonia Péguin

Histoires à doigts - Français
10 nov / Dimanche / 10 h 30
> 3 à 5 ans
> Édith Grosse
Nos doigts deviennent des marionnettes et racontent des
histoires très appréciées des enfants, qui se font leur petit
cinéma avec trois fois rien!
Inscription nécessaire.

3 nov / Dimanche / 10 h 30
> 1 à 3 ans
> En collaboration avec l’Association montréalaise pour le 		
développement des loisirs des tout-petits
Activités de motricité, de rythmique et d’expression corporelle qui
offrent des défis adaptés au rythme de chacun. Les enfants font la
rencontre de Tourlou et de Fripouille le cheval et s’entraînent à de
petits jeux moteurs.
Inscription nécessaire.
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ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
Les animations commencent à l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Présence des parents obligatoire. Inscription nécessaire.
Bibliothèque du Boisé : 514 855-6130 / Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : 514 855-6130, poste 4744

Pêche aux livres : Noël - Français
8 déc / Dimanche / 10 h 30
> 1 à 3 ans
> Caroline Schindler
La fille du pêcheur est allée relever les filets de son père. Devinez
ce qu’elle y a trouvé? Des livres, de vrais trésors! Dans ses filets,
elle apporte aux tout-petits des livres pleins d’images qui leur
donneront envie de rire, de chanter et de croire au Père Noël.
Inscription nécessaire.

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
La maison dans la neige - Français
1er déc / Dimanche / 10 h 30
> 1 à 3 ans
> Édith Grosse
Un grand sac en laine déposé par le vent... Quelle aubaine pour les
animaux de la forêt dans le froid glacial de l’hiver! Chacun leur tour,
ils viennent s’y blottir pour se réchauffer. Mais bientôt il n’y a plus de
place, le sac est plein à craquer!
Inscription nécessaire.

PRATIQUE DE LA LECTURE
Les activités commencent à l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Entrée libre ou inscription nécessaire, selon l’activité (voir détails ci-dessous).
Bibliothèque du Boisé : 514 855-6130 / Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : 514 855-6130, poste 4744

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
Lis avec pitou - Français
8 sept, 6 oct, 10 nov,

1er

déc / Dimanches / 10 h 30, 11 h et

11 h 30 /
> 7 à 10 ans
> Nathalie Racine
Pratique de la lecture en petit groupe dans un environnement
rassurant en compagnie de Capitaine, un chien de zoothérapie.
Supervisés par une zoothérapeute, les enfants font la lecture à
Capitaine, qui les écoute très attentivement!
Inscription nécessaire.

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
Lis avec pitou - Français
8 sept, 6 oct, 10 nov, 1er déc / Dimanches / 13 h 30
> 7 à 10 ans
> Nathalie Racine
Pratique de la lecture en petit groupe dans un environnement
rassurant en compagnie de Capitaine, un chien de zoothérapie.
Supervisés par une zoothérapeute, les enfants font la lecture à
Capitaine, qui les écoute très attentivement!
Inscription nécessaire.
Plaisir de lire - Bilingue

Plaisir de lire - Bilingue
3 oct au 12 déc / Jeudis / Un jeudi sur deux / 16 h
> 5 à 12 ans
> En partenariat avec J’apprends avec mon enfant
Aide à la lecture personnalisée. Des bénévoles sont disponibles entre
16 h et 18 h pour accompagner l’enfant dans la lecture de son choix.
Entrée libre.

26 sept au 5 déc / Jeudis / Un jeudi sur deux / 16 h
> 5 à 12 ans
> En partenariat avec J’apprends avec mon enfant
Aide à la lecture personnalisée. Des bénévoles sont disponibles entre
16 h et 18 h pour accompagner l’enfant dans la lecture de son choix.
Entrée libre.

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
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LES PLAISIRS DU SAMEDI
Les activités commencent à l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Entrée libre ou inscription nécessaire, selon l’activité (voir détails ci-dessous).
Bibliothèque du Boisé : 514 855-6130

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
Atelier de cirque parent-enfant - Français
14 sept / Samedi / 14 h
> 3 à 5 ans
> En collaboration avec l’Association montréalaise pour le
développement des loisirs des tout-petits

La culture perse et l’écriture cunéiforme - Français
9 nov / Samedi / 14 h
> 6 à 12 ans
> En collaboration avec le Musée Redpath
Atelier d’initiation à la civilisation persane et à l’écriture cunéiforme.
Découverte de l’origine des mots et création d’une tablette cunéiforme.
Entrée libre.

Sous forme de jeux, les enfants découvriront
l’univers du cirque à l’aide de leurs parents.
Jonglerie et techniques rigolotes de main
à main, les apprentis artistes de cirque
travailleront leurs habiletés physiques. Un
moment magique et privilégié entre les
parents et leur tout-petit!
Inscription nécessaire.
Lis avec Georges Laraque! - Bilingue
28 sept / Samedi / 14 h
> Famille
Georges Laraque présentera son goût pour la lecture, lira un
extrait d’une histoire sur le hockey et répondra aux questions
des petits et des grands.
Entrée libre.

GEORGES!

Jeux vidéo : Spécial Halloween - Bilingue
12 oct / Samedi / 14 h
> 6 à 12 ans
Découverte de jeux vidéo sur le thème de l’Halloween.
Les déguisements sont les bienvenus.
Inscription nécessaire.
Hibou-je la nuit ! - Français
26 oct / Samedi / 14 h
> 6 à 12 ans
> En collaboration avec l’Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie
Présentation de la famille des hiboux et des
chouettes, incluant les caractéristiques qui
les différencient des autres oiseaux de proie,
leurs hululements et les mythes les entourant.
Présence de deux oiseaux de proie vivants.
Inscription nécessaire.

Tablette cunéiforme

Cinéma : Les contes de la nuit - Français
23 nov / Samedi / 14 h
> Famille
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un petit cinéma.
Même s’il paraît abandonné, celui-ci est rempli
de merveilles. Les trois amis inventent, se
documentent, dessinent, se déguisent. Ils jouent
toutes les histoires dont ils ont envie lors d’une
nuit magique où tout est possible
Entrée libre.
Ritournelle : La musique et les chansons en Nouvelle. France - Français
7 déc / Samedi / 14 h
> Famille
Le musicien Philippe Gélinas et la chanteuse
Lise Roy font revivre avec entrain et humour
les chants qui ont bercé les familles du début
de la Nouvelle-France jusqu’à la fin de l’époque
seigneuriale. Comme dans les villages d’antan,
petits et grands sont invités à partager cet
héritage et à fredonner avec les artistes les
ritournelles de nos ancêtres!
Entrée libre.
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LES PLAISIRS DU SAMEDI
Les activités commencent à l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Entrée libre ou inscription nécessaire, selon l’activité (voir détails ci-dessous).
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : 514 855-6130, poste 4744

Musique et art populaire au Moyen Âge - Français
21 sept / Samedi / 14 h
> 7 à 10 ans
> Philippe Gélinas, musicien, et Lise Dyke, marionnettiste
Atelier de sensibilisation à la musique
médiévale, aux instruments du Moyen Âge,
au conte et à la marionnette traditionnelle.
Inscription nécessaire.

Journée internationale du Jeu à ta bibliothèque :
Jeux vidéo géant - Français
16 nov / Samedi / 14 h
> Famille
Présentation de jeux vidéo sous un angle totalement inusité grâce
à GrosJoueurs! Vous aurez la chance de (re)découvrir des jeux vidéo
de différentes générations à l’aide de contrôleurs étranges, de
configurations inusitées et d’autres périphériques extravagants à
l’image de la manette de Nintendo géante.
Inscription nécessaire.

Théâtre Kamishibaï - Français
5 oct / Samedi / 14 h
> Magali Bertrand
> 3 à 5 ans
Une valise en bois se déploie, un petit théâtre
en images apparaît. À la lueur des couleurs,
des sons et marionnettes, nous partons
vagabonder sur les toits du monde. Bienvenue
au voyage kamishibaï, du ciel à la terre.
Inscription nécessaire.
La culture perse et l’écriture cunéiforme - Français
19 oct / Samedi / 14 h
> 6 à 12 ans
> En collaboration avec le Musée Redpath
Atelier d’initiation à la civilisation persane et à l’écriture
cunéiforme. Découverte de l’origine des mots et création d’une
tablette cunéiforme.
Entrée libre.
Le langage canin : Apprends à parler chien - Français
2 nov / Samedi / 14 h
> Nathalie Racine, zoothérapeute
Avec l’aide de Capitaine, les participants apprendront à décoder
le langage du chien afin de mieux le comprendre, en plus de
découvrir les comportements à adopter en présence d’un chien
inconnu ou agressif.
Entrée libre.

Cinéma : L’ONF à la bibliothèque :
	L’Automne de Pougne - Français
30 nov / Samedi / 14 h
> Famille
Dans le dédale d’une grotte et même sous la mer, les aventuriers
dénoueront un mystère, en levant le voile sur un gros secret du
passé trouvant écho jusque dans le coeur de Léon. Animation
sensible et fine sur l’amour, la famille et le pardon, suivie de Ruzz et
Ben, Tchou Tchou et Ludovic – Un vent de magie!
Entrée libre.
Noël avec India Desjardins - Français
14 déc / Samedi / 14 h
> Famille
> India Desjardins
India Desjardins fera une brève présentation de son
parcours en tant qu’auteure, présentera son nouveau
conte de Noël et répondra à toutes les questions.
Entrée libre.

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
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AUTRES ACTIVITÉS
Les activités commencent à l’heure indiquée. Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Présence des parents obligatoire. Entrée libre.
Bibliothèque du Boisé : 514 855-6130 / Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : 514 855-6130, poste 4744

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
BRICOPÉDAGO - Bilingue
11 oct et 8 nov / Vendredis / 14 h
> 7 à 12 ans
Atelier de bricolage lors des journées pédagogiques.
Entrée libre.
Jouons ensemble! - Bilingue
22 sept, 20 oct, 17 nov, 15 déc / Dimanches / 14 h
> Famille
Découverte de jeux de société en famille. Un animateur
présentera de nouveaux jeux chaque mois. Présence des parents
obligatoire pour les enfants de moins de 7 ans.
Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
BRICOPÉDAGO - Bilingue
11 oct et 8 nov / Vendredis / 14 h
> 7 à 12 ans
Atelier de bricolage lors des journées pédagogiques.
Entrée libre.
Jouons ensemble! - Bilingue
15 sept, 13 oct, 10 nov, 8 déc / Dimanches / 14 h
> Famille
Découverte de jeux de société en famille. Un animateur présentera
de nouveaux jeux chaque mois. Présence des parents obligatoire
pour les enfants de moins de 7 ans.
Entrée libre.
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ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS
Entrée libre, sauf si mention inscription nécessaire. Les activités sont en français sauf indication contraire (voir détails ci-dessous).
> 12 à 17 ans
Section ados de la bibliothèque du Boisé : 514 855-6130

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

Découverte de nouveaux jeux de société
1er oct, 29 oct et 26 nov / Mardis / 16 h / Bilingue
Donjons et dragons : Rencontre d’information
17 sept / Mardi / 16 h
Donjons et dragons
15 oct, 12 nov et 10 déc / Mardis / 16 h
Inscription nécessaire.
Les vendredis amusants
Jeux : Loup-Garou de Thiercelieu
13 sept / Vendredi / 16 h
Les loups-garous éliminent les villageois, alors que les villageois
tentent d’éliminer les loups-garous. De quel côté serez-vous?
Jeux vidéo sur consoles Xbox 360 et PS3
27 sept / Vendredi / 16 h / Bilingue
Découverte des nouveautés du mois en primeur et priorité sur
l’emprunt des jeux.
Atelier sur les applications et les sites Internet musicaux
11 oct / Vendredi / 16 h / Bilingue
Appel aux passionnés de musique! Partagez vos applications et
sites préférés pour la découverte de nouveaux artistes, chansons
et genres musicaux.
Jeux vidéo sur consoles Xbox 360 et PS3
25 oct / Vendredi / 16 h / Bilingue
Découverte des nouveautés du mois en primeur et priorité sur
l’emprunt des jeux.
Speed-booking
8 nov / Vendredi / 16 h
Rencontre amusante et passionnée autour du livre.
Jeux vidéo sur consoles Xbox 360 et PS3
22 nov / Vendredi / 16 h / Bilingue
Découverte des nouveautés du mois en primeur et priorité sur
l’emprunt des jeux.

Cinéma : Soirée Tim Burton avec The Nightmare before
Christmas (version anglaise sous-titrée en français)
6 déc / Vendredi / 16 h
L’Étrange Noël de Monsieur Jack raconte l’histoire
attachante de Jack Skellington, le roi des citrouilles
de la ville d’Halloween qui règne sur toutes sortes
de créatures grouillantes et répugnantes. Les vieux
trucs usés de l’Halloween n’amusent plus Jack, qui
se languit de nouveauté : c’est alors qu’il découvre
la splendeur enchantée de la ville de Noël! Jack
décide de ramener cette fête amusante chez lui.
Les SAMEDIS CRÉATIFS
Atelier graffiti
21 sept / Samedi / 14 h
> En collaboration avec la Corporation de développement
urbain du Faubourg Saint-Laurent
Présentation de la culture du graffiti et
de son évolution avec échanges et vidéos.
Initiation à la pratique du graffiti qui
permettra aux jeunes de mieux comprendre
cette culture et d’exercer leur créativité.
Inscription nécessaire.
Rencontre avec une designer québécoise
5 oct / Samedi / 14 h / Bilingue
> Justine Ackaoui-Asselin d’Harricana
Découverte des univers fascinants de la fourrure recyclée et de
la création de mode, de la recherche d’inspiration, des esquisses
jusqu’à la confection. Apprenez tout le processus de développement
d’une nouvelle collection et devenez de véritables apprentis
designers avec des ateliers de dessins de mode et de confection de
pompons de fourrure. Vous pourrez repartir avec votre création!
Inscription nécessaire.

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS (12 à 17 ANS)

Les mardis stratégiques
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ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS
Entrée libre, sauf si mention inscription nécessaire. Les activités sont en français sauf indication contraire (voir détails ci-dessous).
> 12 à 17 ans
Section ados de la bibliothèque du Boisé : 514 855-6130

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS (12 à 17 ANS)

Les samedis créatifs
Introduction au récit numérique
19 oct / Samedi / 14 h / Bilingue
Nous avons tous des histoires à raconter! Le phénomène des sites de
partage de vidéos comme YouTube et Vimeo souligne l’importance
de l’art ancien du conte et démontre les possibilités des supports
numériques pour transmettre nos expériences personnelles en
format multimédia. Découvrez des projets réalisés par des ados et
créez un plan pour votre propre récit numérisé.
Inscription nécessaire.

Deejaying : Fais tourner les tables tournantes
14 déc / Samedi / 14 h
Laissez GrosJoueurs vous faire découvrir l’art du deejaying avec
Funky Falz, artisan et passionné des tables tournantes. L’occasion
idéale de vous familiariser avec la discipline du deejaying, d’en
démystifier les bases et de faire un bref survol de son histoire.
Vous aurez aussi l’occasion de « mettre la main aux platines » lors
d’un cours d’initiation aux techniques de base.
Inscription nécessaire.

Le tricot-graffiti
2 nov / Samedi / 14 h
> Les Ville-Laines
Atelier de tricot-graffiti où chacun
est invité à tricoter ou à crocheter un
carré de laine pour former un
« tag » qui sera ensuite accroché sur
le mobilier urbain. L’objectif est de se
réapproprier le tricot, un savoir qui se
perd, pour poser une action positive
dans notre environnement urbain et
mettre de la couleur dans nos vies.
Inscription nécessaire.
Journée internationale du jeu à ta bibliothèque
16 nov / Samedi / 14 h / Bilingue
Tournoi de jeux vidéo.
Inscription nécessaire.
Atelier créatif : Livre secret
30 nov / Samedi / 14 h / Bilingue
Création d’un livre secret à partir d’un livre élagué de la bibliothèque.
Un livre avec une cachette qui gardera les secrets à l’abri des regards.
Inscription nécessaire.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Nuit de zombies
31 oct / Jeudi / 16 h à 19 h / Bilingue
Maquillage, jeux et nourriture de zombies!
Film présenté : Warm Bodies (version anglaise
sous-titrée en français). Les états d’âme d’un
jeune zombie nommé R, plein de souvenirs
et de sentiments, qui se liera d’amitié avec la
petite amie d’une de ses victimes.

CONSEIL DES ADOS
Bilingue
Tu as entre 12 et 17 ans? Tu as plein d’idées pour faire de la section
des ados de la bibliothèque une place bien à toi? Joins-toi au
Conseil des ados pour proposer des activités d’animation, monter
des expositions et suggérer des livres, des films et des jeux.
Inscriptions : Bureau d’information ou 514 855-6130, poste 4451.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Pour tous. Entrée libre pour la majorité des activités. En français sauf indication contraire.

ATELIERS-CONFÉRENCES
Historique du livre illustré
14 sept / Samedi / 14 h
> Florence Chantoury-Lacombe
Cette grande spécialiste de l’Histoire de l’art nous présentera
un survol de l’évolution du livre illustré, le tout couvrant
quelques siècles.
La gestion d’un syndicat de copropriété
17 sept / Mardi / 19 h / Bilingue
> Me Angie Pelonis, notaire
L’art de gérer une copropriété, de 3 à 100 unités, c’est rarement facile!
À la recherche du soi : Ou comment se libérer grâce à
l’écriture autobiographique
19 sept / Jeudi / 14 h
> Ginette Bureau
Un retour vers l’intériorité s’impose pour revitaliser nos
rapports humains. Accueillir notre héros intérieur, c’est oser
se débarrasser de nos conditionnements afin de libérer l’être
unique que nous sommes.
Dans le cadre des Journées de la culture 2013
A Brief Social History of Québec
28 sept / Samedi / 14 h / En anglais seulement
> Bruno Paul Stenson
Pre-cut diamonds found in the ground,
playing cards used as money, illegal snowballs,
and a car with a bicycle license: all are part of
the social history of Québec. In this lecture we
explore them all, and much more.
Bières de microbrasseries du Québec
1 oct / Mardi / 19 h
> Martin Lamoureux
Professeur de chimie depuis plus de 15 ans au cégep LionelGroulx où il enseigne, entre autres, la chimie du vin, Martin
Lamoureux donne également des conférences sur le vin, la
bière et la cuisine moléculaire. Toutes ses conférences sont
accompagnées de dégustations.

Écrire ses mémoires (atelier d’écriture)
2 oct / Mercredi / 19 h
> Carmen Marois, auteure
Dans le cadre de la Semaine québécoise
des rencontres interculturelles
La communication interculturelle
3 oct / Jeudi / 14 h
Centre d’encadrement pour
jeunes femmes immigrantes (CEJFI)
From Bach to Rap: A Musical Journey
12 oct / Samedi / 14 h / En anglais seulement
> Guy Giard
From Bach to rap, what is the thread that connects all these
musical styles? Guy Giard, with music and much humor, guides
us through 1000 years of western music’s amazing history.
Octobre, Mois de l’accessibilité universelle dans les
bibliothèques de Montréal
L’art dramatique au service de l’aphasie
15 oct / Mardi / 19 h
> Théâtre aphasique
Présentation d’extraits de spectacles de la
troupe du Théâtre aphasique et discussion
sur l’aphasie et la part du théâtre dans
la réinsertion sociale des personnes
aphasiques participantes.
La trisomie 21 sans tabou
17 oct / Jeudi / 14 h
> Geneviève Labrecque
Appelé aussi trisomie 21, le syndrome de Down est une maladie
chromosomique congénitale provoquée par la présence d’un
chromosome supplémentaire sur la 21e paire. Le Regroupement
pour la Trisomie 21 expliquera le syndrome, les différents types
de trisomie 21, les traits physiques, la déficience intellectuelle et
le développement.

ACTIVITÉS POUR ADULTES

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Pour tous. Entrée libre pour la majorité des activités. En français sauf indication contraire.

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
ATELIERS-CONFÉRENCES
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec
Writers Write : Creative Writing Workshops
26 oct / Samedi / 14 h / En anglais seulement
> Timothy Fain
From family histories and personal reflections to fiction and
poetry, this workshop will take you through the process needed
to unleash your writing talent. This workshop is an interactive
experience. Feel free to bring your own work to share with the
group.

ACTIVITÉS POUR ADULTES

La Polynésie et les îles du Pacifique.
Et si le paradis était sur terre ?
29 oct / Mardi / 19 h
> Jacques Leclerc
Quand les premiers explorateurs sont arrivés
dans les îles du Pacifique Sud, ils croyaient
avoir découvert le paradis sur terre. Les
Vahinés vêtus seulement d’un collier de
fleurs, les oiseaux exotiques et ces paysages
pittoresques ne pouvaient exister que
dans un « autre monde ». Découvrez Tahiti,
Bora-Bora et plus en 400 photos racontant
l’histoire et la découverte de ce paradis.
L’Halloween, une fête venue
de la nuit des temps
31 oct / Jeudi / 14 h
> Ginette Charbonneau
Entre l’équinoxe d’automne et le solstice
d’hiver, nous voilà entraînés dans le monde
magique et tourmenté de l’Halloween! Cette
conférence présentera les origines, les rites,
les traditions et les légendes de cette fête qui
remonte à la nuit des temps.
Fabriquer ses propres produits nettoyants écologiques
6 nov / Mercredi / 19 h
> Simon Broquet
Apprenez comment fabriquer à faible coût des
produits nettoyants efficaces et écologiques!

Rencontre d’auteur
9 nov / Samedi / 14 h
> Gabriel Anctil
Rencontre avec cet écrivain laurentien
dont le premier roman Sur la 132,
publié en 2012, a reçu un accueil des
plus chaleureux. Également scénariste
pour la télévision et auteur jeunesse, il
discutera de sa démarche d’écriture, de
ses influences et de toutes les facettes
qui touchent à la création d’un livre.
Dans le cadre de la Saison de la lecture de Montréal
Speedbooking
12 nov / Mardi / 19 h
Séance de rencontre express autour du
livre. Échangez sur vos lectures préférées
dans une ambiance conviviale et rythmée.
Inscription requise au 514 855-6130
Internet et la vie privée
14 nov / Jeudi / 14 h
> Marie-Hélène Giannatos
Conférence sur la protection de la vie privée sur Internet
présentée par la directrice du développement des affaires
Internet aux Éditions Québec Amérique. Comment protéger ses
renseignements personnels? Que faut-il savoir sur la collecte
de données sur Internet? Qui se sert de cette information?
Présentation de trucs simples et de notions de base aidant à
profiter de ce média en toute tranquillité d’esprit.
How to Create Captivating
Travel Photography
15 nov / Vendredi / 13 h /
En anglais seulement
> Frederic Hore
Professional adventure photographer,
writer and AV media instructor Frederic
Hore will present a workshop on the ABC’s
of Travel Photography, with stunning
images from around the world. With some
basic guidelines and easy techniques, you
will be shown how to achieve engaging,
colourful and stunning imagery. A sixpage Resource List and Photographers
Check List will be given to attendees.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Pour tous. Entrée libre pour la majorité des activités. En français sauf indication contraire.

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
ATELIERS-CONFÉRENCES

Meet the author
26 nov / Mardi / 19 h
> Deni Y. Béchard
Échange avec l’auteur de Remèdes pour la faim,
qui expliquera son parcours professionnel.

Louis Hémon

À l’ombre de Louis Hémon, mon bonheur
28 nov / Jeudi / 14 h
> Gilbert Lévesque
Échanges autour de l’œuvre phare Maria
Chapdelaine : Qui était Louis Hémon? Comment
expliquer l’immense succès de ce roman qui
a marqué l’imaginaire du Québec et dont on
retrouve près de 250 éditions? Les participants
sont invités à apporter leur propre exemplaire.
Présenté en collaboration avec la Société
historique de Montréal par le conservateurfondateur du Musée Louis-Hémon, Gilbert
Lévesque, également coordonnateur des
célébrations du centenaire du décès de l’auteur.

Atelier de tricot-graffiti
4 déc / Mercredi / 19 h
> Les Ville-Laines
Atelier dont l’objectif des de se réapproprier le
tricot pour poser une action positive dans notre
environnement urbain et mettre de la couleur
dans nos vies.

Dr Amir-Georges Sabongui

L’intelligence émotionnelle pour les nuls
10 déc / Mardi / 19 h
> Philippe Cyr et Dominique Leclerc
Deux comédiens vous convient à une soirée de lecture peu
banale qui joint l’utile à l’agréable. Inspirés par la collection Pour
les nuls, ils mettront en scène quelques trucs fréquemment
oubliés ou encore complètement ignorés au sujet de
l’intelligence émotionnelle. Repartez à la maison avec le sourire
et quelques astuces sociales de plus en poche.
Venise et sa musique
12 déc / Jeudi / 14 h
> Claire Villeneuve
La physionomie de Venise est unique tout comme sa musique.
Dès le XVIe siècle s’y développe à la Basilique Saint-Marc le
style à double et à triple chœur. Au siècle suivant, les maisons
d’opéra prolifèrent. Puis le XVIIIe siècle voit briller l’un des plus
remarquables musiciens de tous les temps, Antonio Vivaldi. La
présentation évoquera aussi le duel Handel-Scarlatti, les créations
des opéras de Rossini ou Verdi et les œuvres inspirées par la ville.

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Un triangle amoureux : Un siècle de musique
23 nov / Samedi / 14 h
> Pierre Vachon
Robert Schumann, Clara Schumann et Johannes
Brahms résument à eux trois tout un siècle
de musique. Une amitié peu commune et un
triangle amoureux? Voici le récit de trois vies
typiques du romantisme, illustré d’extraits
sonores et présenté par le directeur des
communications et des projets communautaires
et éducatifs à l’Opéra de Montréal.

Diamant ou poussière?
Briller ou s’effondrer sous la pression
7 déc / Samedi / 14 h
> Dr Amir-Georges Sabongui, Ph. D.
Pourquoi certaines personnes brillentelles sous la pression alors que d’autres
s’effondrent? Cette présentation interactive
vous fera découvrir comment maîtriser
votre stress pour retrouver votre énergie
et votre passion, reprendre le contrôle de
votre vie et transformer votre stress en allié.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Pour tous. Entrée libre pour la majorité des activités. En français sauf indication contraire.

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
ATELIERS-CONFÉRENCES
Histoire populaire du Québec
18 sept / Mercredi / 12 h
> Jacques Lacoursière
Jacques Lacoursière est reconnu comme l’un des
meilleurs vulgarisateurs de l’histoire du Québec.
Il s’est fait découvrir par ses nombreuses
participations à des émissions radiophoniques
et télévisées, ainsi que par la publication de sa
remarquable série Histoire populaire du Québec.

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Acheter en toute sécurité
19 sept / Jeudi / 18 h 30
> Dominique Gagnon
Conférence pour les nouveaux arrivants présentée par une
représentante de l’Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) du nord de Montréal. Celle-ci offrira des conseils pour
développer le réflexe de prudence dans les actes entourant les
achats, éviter certains pièges de la consommation et mieux
protéger ses renseignements personnels.
Inscription requise au 514 855-6130, poste 4737
Uncovering Peru, Land of the Inca
25 sept / Mercredi / 12 h / En anglais seulement
> Frederic Hore
Peru’s mysterious Nazca Lines, ancient Moche ruins, the
mountainous Inca citadel of Machu Pichuu, Amazon jungle
wildlife and the Inti Raymi Festival are revealed as professional
photographer Frederic Hore presents his seven week odyssey
through this diverse land.

Écrire ses mémoires (atelier d’écriture)
25 sept / Mercredi / 19 h
> Carmen Marois, auteure
Profitez de vos moments libres pour écrire vos mémoires ou vos
récits de vie.

Félix Leclerc

Cher Félix, déjà 25 ans!
2 oct / Mercredi / 12 h
> Hélène Jasmin
Le 8 août 2013 marquera le 25e
anniversaire de la disparition de
Félix Leclerc. Accompagnée de la
clarinettiste Élyze Venne-Deshaies,
l’auteure et documentaliste
Hélène Jasmin racontera avec
de multiples éléments visuels
les grandes lignes d’une carrière
artistique remarquable, tant à la
radio, en littérature que sur scène.

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles
Le québécois : Lexique d’une langue imagée (atelier littéraire)
5 oct / Samedi / 14 h
> Sonia Anguelova
Animation offerte principalement aux groupes
de francisation et à la clientèle immigrante
en général. Après avoir fait un survol des
expressions québécoises les plus utilisées, de leur
origine et de leur signification, les participants
rechercheront en équipes dans la presse et
une sélection de livres des expressions et en
expliqueront la signification au groupe.
L’Égypte…Pharaons d’hier à aujourd’hui
9 oct / Mercredi / 12 h
> Jacques Leclerc
En 1822, Champollion fonde l’égyptologie et supplie le pacha
Méhémet Ali de mettre un terme au pillage des antiquités
égyptiennes. À l’aide d’un diaporama, suivez le globe-trotter
Jacques Leclerc dans le désert alors qu’il gravit le mont
Sinaï, visite la ville du Caire et découvre le fabuleux trésor de
Toutankhamon, avant de conclure par une croisière sur le Nil,
jusqu’à Assouan.
Présenter un curriculum vitae qui vous met en valeur
11 oct / Vendredi / 13 h
> Sacha St-Onge, CARI St-Laurent
Atelier sur le contenu et la forme d’un bon
CV. Explication de la lettre de présentation et
des références.
Inscription requise au 514 855-6130, poste 4737
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Pour tous. Entrée libre pour la majorité des activités. En français sauf indication contraire.

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

Octobre, Mois de l’accessibilité universelle dans les
bibliothèques de Montréal

La prévention des fraudes (séance d’information)
16 oct / Mercredi / 12 h
> Pierre Fauchier, agent sociocommunautaire
Tout ce que vous devez savoir sur le logement
17 oct / Jeudi / 18 h 30
> Maria Vasquez, Comité logement Saint-Laurent
Le logement, les droits et les responsabilités des
locataires et des propriétaires.
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec
Les jeunes et les technologies de l’information et des
communications : enjeux, défis et bonnes pratiques
23 oct / Mercredi / 12 h
> Patrice Corriveau, criminologue et auteur
Les jeunes Québécois utilisent quotidiennement les technologies
de l’information et des communications (TIC). Or le développement
rapide de ces TIC n’est pas sans poser quelques défis. L’utilisation
des réseaux sociaux, le sexting, la divulgation d’informations
personnelles, l’échange d’informations litigieuses ou encore le
non-respect du droit à la vie privée d’autrui seront abordés dans
le cadre de cette conférence, de même que la nétiquette, la cyber
réputation et le développement de l’esprit critique par rapport à
l’usage des TIC.

L’art dramatique au service de l’aphasie
23 oct / Mercredi / 19 h
> Théâtre Aphasique
Présentation d’extraits de spectacles de la troupe du Théâtre
aphasique et discussion sur l’aphasie et sur la part du théâtre
dans la réinsertion sociale des personnes aphasiques participantes.
Animateurs présents : comédiens aphasiques, metteure en scène et
directrice du Théâtre aphasique, orthophoniste.
La trisomie 21 sans tabou
30 oct / Mercredi / 12 h
> Geneviève Labrecque
Appelé aussi trisomie 21, le syndrome de Down
est une maladie chromosomique congénitale
provoquée par la présence d’un chromosome
supplémentaire sur la 21e paire. Le Regroupement
pour la trisomie 21 expliquera le syndrome, les
différents types de trisomie 21, les traits physiques,
la déficience intellectuelle et le développement.
Dans le cadre de la Saison de la lecture de Montréal
Speedbooking
2 nov / Samedi / 14 h
Séance de rencontre express autour du
livre. Échangez sur vos lectures préférées
dans une ambiance conviviale et rythmée.
Inscription requise au 514 855-6130,
poste 4737
Pathways to Self-Esteem
6 nov / Mercredi / 12 h / En anglais seulement
> Ruth Budovitch
This workshop considers a variety of ways to build self-esteem
for developing confidence and strength from within. The
aspects of self-esteem that will be presented are the ability to
care for, love, and nurture yourself, developing support and
intimacy, personal wellness and body-image, emotional selfexpression, self-talk and affirmations for self-esteem, personal
goals and a sense of accomplishment.

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ATELIERS-CONFÉRENCES
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
ATELIERS-CONFÉRENCES
Liseuses et tablettes électroniques (atelier d’exploration)
8 nov / Vendredi / 13 h
> Robert Martin
Atelier d’exploration permettant d’obtenir des conseils sur le
fonctionnement des livres et des tablettes électroniques dans le
contexte du livre numérique.
Les participants doivent avoir en mains leur propre appareil lors
de l’atelier. Inscription requise au 514 855-6130, poste 4737
(20 places disponibles)

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Financial Literacy:
The ABC’s of Do-it-yourself Investing
13 nov / Mercredi / 12 h /
En anglais seulement
> Paul Delean
Paul Delean covers personal finance and small
business for the Montreal Gazette, which he
joined in 1981. His column provides unbiased
financial counsel to personal inquiries. A
graduate of York University, he has worked at
five Canadian newspapers.
Atelier sur les bières européennes
20 nov / Mercredi / 12 h
> Martin Lamoureux
Vous désirez connaître les techniques de
brassage et déguster des bières du vieux
continent? Cette conférence vous permettra
de savoir comment distinguer les principaux
types de bières ainsi que la méthode de
fabrication spécifique à chaque pays dont
elle provient. Une dégustation suivra la
conférence. Professeur de chimie depuis
plus de 15 ans au cégep Lionel-Groulx où il
enseigne, entre autres, la chimie du vin, Martin
Lamoureux donne également des conférences
sur le vin, la bière et la cuisine moléculaire.
Rencontre d’auteur
27 nov / Mercredi / 12 h
> Deni Y. Béchard
Échange avec l’auteur de Remèdes pour la faim, qui expliquera
son parcours professionnel.

Préparer une entrevue d’embauche gagnante
27 nov / Mercredi / 19 h
> Sacha St-Onge, CARI St-Laurent
Atelier sur le processus d’embauche, les questions
d’entrevue et les façons de bien se vendre.
Inscription requise, 514 855-6130, poste 4737

Serge Bouchard

Elles ont fait l’Amérique
30 nov / Samedi / 14 h
> Serge Bouchard et
Marie-Christine Lévesque
Les femmes sont absentes de l’histoire
officielle de l’Amérique. Amérindiennes, Inuites,
Canadiennes, Anglaises, Noires, Françaises
et Métisses... Plusieurs d’entre elles sont des
êtres d’exception dont le contact avec ce vaste
continent a révélé l’intelligence et le caractère. La
conférence rétablit la mémoire de quinze de ces
« remarquables oubliées », héroïnes aux exploits
invisibles, résistantes, pionnières, aventurières,
diplomates, scientifiques, exploratrices ou artistes.
Verdi : L’homme, le compositeur, le patriote
4 déc / Mercredi / 12 h
> Nadia Onsy
Célébration de la musique de Verdi, à l’occasion
du bicentenaire de sa naissance (1813-1901).

Diamonds or Dust:
How to shine under pressure while others fall apart
12 déc / Jeudi / 18 h 30 / En anglais seulement
> Dr Amir-Georges Sabongui, Ph. D.
Why do some people shine under pressure while others fall
apart? The secret lies in learning to harvest your own personal
resilience. Discover with this interactive seminar how to rekindle
your energy and passion, take back control of your life, and
transform stress into a potential ally.
Autour de l’édition
13 déc / Vendredi / 13 h
> Jennifer Tremblay
Exploration du monde de l’édition et
échanges dynamiques avec Jennifer
Tremblay, auteure, éditrice et fondatrice des
Éditions de la bagnole
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
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LUNDIS LITTÉRAIRES
Pour en savoir plus, consultez la publications Saison culturelle
2013-2014.
De mémoire de femme :
Contes traditionnels du Québec et ruses féminines
30 sept / Lundi / 19 h 30
> Arleen Thibault, conteuse, et Daniel Fréchette, violoniste
Creation dans le cadre du Studio littéraire
de la Place des Arts, March 14, 2011
James Hyndman lit Ernest Hemingway
28 oct / Lundi / 19 h 30
> James Hyndman, comédien
ATELIERS INFORMATIQUES
Initiation à l’informatique
> Français : 11, 18, 25 sept, 2, 9,16 oct, 13, 20, 27 nov /
Mercredi / de 14 h à 16 h
> Anglais : 23, 30 oct, 6 nov / Mercredi / de 14 h à 16 h
Cours d’initiation à l’informatique. 3 séances de 2 h : Initiation à
l’ordinateur, initiation à Internet et initiation au courriel.
Les personnes déjà sur la liste d’attente seront priorisées.
Renseignements et inscription : 514 855-6130
Coup de pouce informatique
(Atelier de niveau intermédiaire)
16 et 30 sept, 28 oct, 11 et 25 nov, 9 déc / Lundi /
de 13 h à 16 h / Bilingue
Les usagers sont invités à venir poser leurs questions
informatiques. Des trucs et astuces leur sont offerts pour
développer une plus grande autonomie (aucune installation de
logiciel ni de réparation d’ordinateur).
Renseignements et inscription : 514 855-6130
Initiation au catalogue Nelligan
> Français : 18 sept / Mercredi / de 18 h à 20 h
> Anglais : 12 nov / Mardi / de 13 h à 15 h
Gestion du dossier d’abonné à distance et trucs pour trouver
des documents à l’aide du catalogue.
Renseignements et inscription : 514 855-6130

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
ATELIERS INFORMATIQUES
Initiation à l’informatique
> Français : 12, 19 et 26 sept, 3, 10 et 17 oct, 14, 21 et
28 nov / Jeudi / de 9 h à 11 h
> Anglais : 24 et 31 oct, 7 nov / Jeudi / de 9 h à 11 h
Cours d’initiation à l’informatique. 3 séances de 2 h : Initiation à
l’ordinateur, initiation à Internet et initiation au courriel.
Les personnes déjà sur la liste d’attente seront priorisées.
Renseignements et inscription : 514 855-6130, poste 4737
Coup de pouce informatique
(Atelier de niveau intermédiaire)
23 sept, 7 et 21 oct, 4 et 18 nov, 2 déc / Lundi /
de 9 h à 12 h / Bilingue
Les usagers sont invités à venir poser leurs questions
informatiques. Des trucs et astuces leur sont offerts pour
développer une plus grande autonomie (aucune installation de
logiciel ni de réparation d’ordinateur).
Renseignements et inscription : 514 855-6130, poste 4737
Initiation au catalogue Nelligan
> Français : 18 oct / Vendredi / de 9 h à 11 h
: 11 déc / Mercredi / de 9 h à 11 h
Gestion du dossier d’abonné à distance et trucs pour trouver
des documents à l’aide du catalogue.
Renseignements et inscription : 514 855-6130, poste 4737

CENTRE DES LOISIRS
LUNDIS LITTÉRAIRES
Pour en savoir plus, consultez la publications Saison culturelle
2013-2014.
Soirée poésie-jazz Saint-Denys Garneau
25 nov / Lundi / 19 h 30
> Winston McQuade, animateur

ACTIVITÉS POUR ADULTES

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
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ATELIERS INFORMATIQUES

ATELIERS INFORMATIQUES

Emprunter des livres numériques à votre bibliothèque
18 sept / Mercredi / de 10 h 30 à 12 h
9 nov / Samedi / de 10 h 30 à 12 h
Renseignements et inscription : 514 855-6130

Emprunter des livres numériques à votre bibliothèque
22 oct / Mardi / de 18 h 30 à 20 h
12 déc / Jeudi / de 10 h 30 à 12 h
Renseignements et inscription : 514 855-6130, poste 4737

Explorer les ressources numériques des bibliothèques
de Montréal
> Français : 23 sept / Lundi / de 18 h 30 à 20 h
> Anglais : 22 nov / Vendredi / de 13 h 30 à 15 h
Bases de données, accès aux journaux et magazines,
méthodes de langue, formations, pièces musicales, jeux, etc.
Renseignements et inscription : 514 855-6130

Explorer les ressources numériques des bibliothèques
de Montréal
> Français : 25 oct / de 9 h à 10 h 30
: 9 déc / Lundi / de 9 h à 10 h 30
Bases de données, accès aux journaux et magazines,
méthodes de langue, formations, pièces musicales, jeux, etc.
Renseignements et inscription : 514 855-6130, poste 4737

Initiation à Facebook
18 oct / Vendredi / 13 h
Comment créer un compte, choisir les paramètres à appliquer
pour optimiser le fonctionnement et déterminer les règles
de confidentialité. Trucs pour rechercher des amis, publier
une photo, un album ou un message sur le journal, lire les
notifications des publications et parcourir le fil d’actualités.
Renseignements et inscription : 514 855-6130
(10 places disponibles)
ATELIER DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
ACTIVITÉS POUR ADULTES

BIBLIOTHÈQUE DU Vieux-Saint-Laurent

16 et 30 sept, 28 oct, 11 et 25 nov, 9 déc / Lundi /
de 18 h 30 à 20 h
Atelier permettant de pratiquer la langue française par la
conversation dans un cadre informel et sympathique.
Entrée libre.
CLUB DE LECTURE
26 sept, 31 oct, 28 nov / Jeudi / de 18 h 30 à 20 h
Renseignements et inscription : 514 855-6130

ATELIER DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
13 et 27 sept, 11 et 25 oct, 8 et 22 nov, 6 déc /
Vendredi / de 10 h à 11 h 30
Atelier permettant de pratiquer la langue française par la
conversation dans un cadre informel et sympathique.
Entrée libre.
CLUB DE LECTURE
19 sept, 24 oct, 21 nov / Jeudi / de 10 h à 12 h
Renseignements et inscription : 514 855-6130, poste 4737
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Pour tous. Entrée libre pour la majorité des activités. En français sauf indication contraire.

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

JEUX VIDÉO POUR LES AÎNÉS

CAFÉ MUSICAL
12 sept, 10 oct, 7 nov et 12 déc / Jeudi / de 12 h 15 à 12 h 45
24 sept, 22 oct et 26 nov / Mardi / de 18 h à 18 h 30
Détente musicale au café de la Bibliothèque du Boisé
CINÉ-BIBLIO
Présentations de films inspirés d’œuvres littéraires sur un mode
de discussion.
Dans le cadre des Journées de la culture 2013
Rapailler l’homme
(version. française sous-titrée en anglais)
27 sept / Vendredi / 19 h 30
Antonio-Pierre De Almeida, réalisateur
Rapailler l’homme (re)découvre le poète Gaston Miron à travers
l’expérience des Douze hommes rapaillés, ces chanteurs d’ici qui
ont interprété ses mots en musique. Deux époques se répondent,
se superposent parfois. Louis-Jean Cormier (Karkwa) nous guide
à travers ce parallèle entre deux temps, où Miron revit avec
toute la puissance de son souffle.

Séances d’initiation aux jeux vidéo
> Wii U : Une fois par mois / 3 sept, 5 nov / Mardi /
de 13 h à 15 h / Bilingue
> Kinect : Une fois par mois / 1er oct, 3 déc / Mardi /
de 13 h à 15 h / Bilingue
BIBLIO-TROTTEUR
29 oct et 10 déc / Mardi / 14 h
Service de transport gratuit entre les résidences pour aînés et les
bibliothèques de Saint-Laurent. En plus d’accéder facilement aux
collections et aux services des bibliothèques, les aînés sont invités
à participer à des animations réalisées spécialement pour eux.
Renseignements : 514 855-6130

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
CINÉ-BIBLIO
Présentations de films inspirés d’œuvres littéraires sur un mode
de discussion.

Rapailler l’homme

Psycho
(version anglaise)
25 oct / Vendredi / 19 h 30
D’après le roman de Robert Bloch. Un classique de
Hitchcock. Une jeune femme en fuite est assassinée
dans un hotel tenu par un homme soumis au
caractère possessif de sa mère.
No et moi
(version française)
22 nov / Vendredi / 19 h 30
D’après le roman de Delphine de Vigan. La relation
entre une jeune fille précoce et une sans-abri.

A Clockwork Orange
(16 ans +, version anglaise sous-titrée en français)
15 nov / Vendredi / 17 h 30
D’après le roman d’Anthony Burgess. Un jeune
délinquant violent accepte de subir un traitement
expérimental dans le but de sortir de prison rapidement.
BIBLIO-TROTTEUR
8 oct et 19 nov / Mardi / 14 h
Service de transport gratuit entre les résidences pour aînés et les
bibliothèques de Saint-Laurent. En plus d’accéder facilement aux
collections et aux services des bibliothèques, les aînés sont invités
à participer à des animations réalisées spécialement pour eux.

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Persepolis
(version française sous-titrée en anglais)
11 oct / Vendredi / 17 h 30
D’après la bande dessinée du même nom. L’histoire de
l’Iran à travers la vie d’une jeune femme contestataire.
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ESPACE AFFAIRES
L’Espace affaires de la Bibliothèque du Boisé a pour mandat de répondre aux besoins informationnels des entreprises, des travailleurs
autonomes et des nouveaux entrepreneurs. C’est également un milieu propice au perfectionnement professionnel grâce à une collection
spécialisée de documents, de périodiques et de bases de données, en plus des diverses activités offertes aux membres.
Inscription : 514 855-6130

ESPACES AFFAIRES

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
ATELIERS-CONFÉRENCES
En partenariat avec Développement économique Saint-Laurent
(DESTL)
Lieux : En alternance entre la Bibliothèque du Boisé et DESTL
(710, rue Saint-Germain, Saint-Laurent)
ABC du démarrage d’entreprise
> Du Boisé : 10 sept et 12 nov / Mardi / 18 h 30
> DESTL : 1er oct et 3 déc / Mardi / 18 h 30
Vous souhaitez démarrer votre propre entreprise?
Lors de cet atelier, divers sujets seront abordés, dont
une présentation des services et des programmes
du Centre local de développement (CLD) et une
introduction au plan d’affaires.
ABC du financement
> Du Boisé : 8 oct et 10 déc / Mardi / 18 h 30
> DESTL : 17 sept et 19 nov / Mardi / 18 h 30
Séance de formation traitant du financement du
démarrage d’une entreprise. Ceci inclut les prévisions
financières et ses différents éléments, de même que
les sources de financement disponibles.
En partenariat avec le Centre d’entrepreneuriat féminin du
	Québec (CEFQ)
Un prédémarrage réussi pour une entreprise
accomplie
> Du Boisé : 3 sept / Mardi / 18 h 30
Le plan d’affaires est aujourd’hui de plus en plus
remis en question, car tout change et évolue à
vitesse grand V. Ce qui est primordial pour un
entrepreneur, c’est de développer son agilité,
sa curiosité, son écoute et ses capacités à bien
communiquer. Apprenez à concevoir des hypothèses
d’affaires, à les tester sur des clients actuels ou
potentiels et à adapter votre modèle d’affaires.

Marketing pour petits budgets et bons profits
> Du Boisé : 1er oct / Mardi / 18 h 30
Dans un contexte de vive concurrence et à l’ère des médias
sociaux et du Web 2.0., il est primordial d’adopter une stratégie
simple et efficace pour vous démarquer du marché. Découvrez
une foule de moyens efficaces pour, entre autres, occuper une
niche précise et profitable, gagner une guerre de prix, sonder
une clientèle potentielle de manière imaginative et rapide et
positionner votre produit ou service de manière frappante.
Parler d’argent avec aisance et facturer avec plaisir
> Du Boisé : 5 nov / Mardi / 18 h 30
> Marie Brouillet
Stratégies, astuces et exemples pour parler d’argent avec
aisance et facturer avec plaisir. Terminée la valse hésitante des
idées préconçues et des préjugés! Apprenez des tactiques pour
devenir de meilleurs stratèges en matière de tarification, de
négociation et de facturation.
Trouver, servir, garder et développer votre clientèle
> Du Boisé : 3 déc / Mardi / 18 h 30
Le client perçoit la qualité du service qu’il reçoit non pas
seulement sur le bien livrable, mais sur l’ensemble du processus
dans lequel il est impliqué pour recevoir le service qu’il attend.
Pour le client d’aujourd’hui, l’expérience vécue lors de la
transaction est donc plus importante que la transaction ellemême. Apprenez les clés du succès pour un service à la clientèle
hors pair afin d’attirer une clientèle fidèle.
SÉANCES D’INFORMATION
Présentées par le Centre de Développement et d’entrepreneuriat
en restauration de Montréal (CDER)
Création d’entreprises en restauration
> Du Boisé : 24 sept / Mardi / 18 h
: 26 sept / Jeudi / 18 h
Présentation des cours offerts par le
CDER, le premier centre de développement
professionnel dédié à l’entrepreneuriat
en restauration à Montréal. Il a pour
mission d’accompagner les entrepreneursrestaurateurs dans la création et la pérennité
de leurs entreprises grâce à un programme
de développement et d’acquisition des
compétences propres au domaine.
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ESPACE AFFAIRES
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ENTREPRENEURSHIP EN VISITE

En partenariat avec YES Montreal
ABCs of Business
> Du Boisé : 19 sept / Jeudi / 18 h 30
Have you always wanted to be your own boss but aren’t quite
sure how to get started? The ABCs of Business will show you
the ropes: helping to define your business idea, introducing you
to the wonderful world of marketing and market research, and
guiding you through the financial, legal, and regulatory hurtles
you may encounter.
ABCs of Financing
> Du Boisé : 21 nov / Jeudi / 18 h 30
Got a great business idea but need some capital to get started?
The ABCs of Financing will show you the money – or at least how
to find it. Should you apply for a bank loan? Are you eligible for
a government grant? How much of your own money should you
expect to invest? This course will help you navigate the different
possibilities to turn that great idea into a reality.
CONFÉRENCE THÉMATIQUE
Dans le cadre de la Semaine québécoise
des rencontres interculturelles
Communication interculturelle
> Du Boisé : 3 oct / Jeudi / 14 h
> Centre d’encadrement pour jeunes
femmes immigrantes (CEJFI)
La communication interculturelle à
Montréal : défi à relever ou réalité
déjà à l’œuvre? Comment se passe la
rencontre entre les immigrants et la
société québécoise sur l’île de Montréal?
Quelles sont les problématiques les plus
récurrentes? Quels sont les acteurs et les
partenaires avec lesquels on peut coopérer?
Analysez ces questions à la fois du point de
vue économique et social, de l’expérience de
terrain avec l’apport des spécialistes de la
communication interculturelle.

Visites en entreprise
24 oct / Jeudi / 14 h 30
> Technohub (903, rue Decarie,
suites 202 et 203)
Le Technohub est un centre en
économie numérique à SaintLaurent qui offre un milieu de
cotravail dynamique facilitant le
développement de jeunes entreprises
innovantes à Montréal. De jeunes
entrepreneurs vous expliqueront leur
parcours et leurs démarches.
http://technohub.ca
FORMATION AUX BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES
11 sept, 9 oct, 13 nov / Mercredi / 18 h 30

ACTIVITÉS
ESPACES
POUR
AFFAIRES
ADULTES

En partenariat avec Développement économique Saint-Laurent
(DESTL)

WORKSHOPS
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LA BIBLIOTHÈQUE DANS LA COMMUNAUTÉ
CONTES-RENCONTRES
6 oct, 27 oct, 17 nov, 8 déc / Dimanche / de 11 h à 12 h 30
> Chalet du parc Painter : 260, rue Marcotte
Contes à partager en famille avec un animateur de la bibliothèque. Livres pour tous les âges à lire sur place ou à emprunter.
Carte de bibliothèque ou carte-loisirs valide requise pour le prêt.
Service d’abonnement disponible.
Aucune inscription nécessaire.
BIBLIO-BOUGEOTTE

LE BIBLIOBUS, LA BIBLIOTHÈQUE MOBILE POUR LES JEUNES
Du 5 sept au 12 déc / Toutes les deux
semaines / Jeudi / 14 h 30 à 18 h /
Pour tous
> Au coin des rues Chameran et Bleignier
(à côté de l’école Henri-Beaulieu)
Un choix de plus de 5000 livres pour jeunes en
français et en anglais.
Renseignements et horaire : 514 872-5690 ou
ville.montreal.qc.ca/biblio/bibliobus

24 sept, 22 oct, 26 nov, 17 déc / Mardi / de 16 h à 19 h /
> Centre communautaire Bon Courage : 155, place Benoit
21 sept, 19 oct, 16 nov, 14 déc / Samedi / de 10 h à 12 h /
> Centre des Loisirs : 1375, rue Grenet
17 sept, 8 et 29 oct, 19 nov, 10 déc / Mardi / de 15 h 30 à 18 h /
26 sept, 17 oct, 7 et 28 nov, 19 déc / Jeudi / de 15 h 30 à 18 h /
> YMCA de Saint-Laurent : 1745, rue Décarie
Livres pour tous les âges à lire sur place ou à emprunter.
Carte de bibliothèque ou carte-loisirs valide requise pour le prêt.
Service d’abonnement disponible.
Aucune inscription nécessaire.

LE SENTIER LITTÉRAIRE DU BOISÉ
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
Dès la mi-septembre, parcourez le boisé du parc Marcel-Laurin en
écoutant des poèmes et des textes littéraires enregistrés par des
artistes réputés. Empruntez des audioguides au comptoir de prêt,
en version française ou anglaise.
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Activités

Sortie ornithologique

Arrachage de nerprun

L’odyssée du
Monarque

À la découverte des
énergies renouvelables

Le monde des
chauves-souris

Qui

Club d'ornithologie
d'Ahuntsic COA

Éco-quartier de SaintLaurent et Comité
Écologique du Grand
Montréal

Insectarium de
montréal

Éco-quartier de
Saint-Laurent

Éco-quartier de
Saint-Laurent

Où

Boisé du parc
Marcel-Laurin

Boisé du parc
Marcel-Laurin

Boisé du parc
Marcel-Laurin

Boisé du parc
Marcel-Laurin

Bibliothèque du Boisé

Point de
rencontre

Bibliothèque du Boisé

Bibliothèque du Boisé

Bibliothèque du Boisé

Bibliothèque du Boisé

Bibliothèque du Boisé
(salle polyvalente)

Quand

Samedi 21 septembre
9 h à 12 h

Vendredi 27 septembre
13 h à 16 h

Samedi 28 septembre
10 h 45 à 12 h

Dimanche 6 octobre
14 h à 15 h

Dimanche 27 octobre
14 h à 15 h 30

Type

Randonnée

Activité de bénévolat

Animation

Randonnée

Conférence

Quoi

Présentation de plusieurs oiseaux, dont la
paruline jaune, le bruant
à gorge blanche, le
cardinal rouge.

Dans le cadre de la
Semaine nationale de
l’arbre et des forêts,
posez un geste concret
pour la protection de la
biodiversité urbaine en
arrachant le nerprun,
une plante exotique
envahissante.

En compagnie d’un
animateur de l’Insectarium de Montréal,
découvrez le papillon
monarque, qui effectue
une migration des plus
spectaculaires! Relâche
de papillons vivants si la
température le permet.

Présentation des
nombreuses méthodes d'économie
d'énergie utilisées par
l'arrondissement de
Saint-Laurent dans sa
gestion de bâtiments et
d'infrastructures.

Expert des chauvessouris depuis 25 ans,
Michel Delorme démystifiera l’extraordinaire
diversité de cet animal
méconnu.

Inscriptions :
Éco-quartier de
Saint-Laurent
info@eqsl.ca ou
514 744-8333

Inscriptions :
Éco-quartier de
Saint-Laurent
info@eqsl.ca ou
514 744-8333

Inscriptions :
Éco-quartier de
Saint-Laurent
info@eqsl.ca ou
514 744-8333

Inscriptions :
Éco-quartier de
Saint-Laurent
info@eqsl.ca ou
514 744-8333

Renseignements
Boisé du parc Marcel-Laurin :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/boisemarcellaurin
Biodiversité :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/biodiversite
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
CENTRE DES LOISIRS
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec
Ventes annuelle de livres usagés
20 oct / Dimanche / de 10 h à 16 h / Pour tous
> Centre des loisirs : 1375, rue Grenet
Plusieurs milliers de documents en très bon état à écouler à
1 $ ou moins : • best-sellers
		
• biographies
		
• romans
		
• bandes dessinées
		
• ouvrages de référence

CENTRE D’EXPOSITION
DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
Consultez la section Expositions de la publication Saison culturelle 2013-2014 pour connaître la programmation à venir.
Horaire
Lundi

FERMÉ

Mardi

13 h – 18 h 30

Mercredi

13 h – 18 h 30

Jeudi

13 h – 20 h

Vendredi

13 h – 20 h

Samedi

11 h – 16 h

Dimanche

11 h – 16 h

