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Le chat rebelle 
MARIO LIRETTE, auteur et animateur de radio

Je suis un chat, bien sûr, mais certainement pas de ruelle. Ma ruelle à moi, c’était le fond de cour où je 
suis né, le 7620 rue Notre-Dame Est, à Longue-Pointe. Plus tard, j’ai longé les rues et les boulevards 
des grandes villes. Je suis resté un chat, mais de rue, de boulevard et de fond de cour. Comment ? 
À la lumière du jour et non la nuit quand je suis gris. Laissez-moi vous raconter !
Le mercredi 12 octobre, à 19 h

Bon vivant ! 
MARC HERVIEUX,  chanteur lyrique (ténor) et artiste polyvalent

Épicurieux, Marc Hervieux, ce bon vivant, nous fait connaitre son histoire, ses mélodies, ses recettes 
et ses passions… à travers cet amour de la table qu’il fusionne avec celui de la musique. Après son 
premier livre Bon vivant !, laissez Marc Hervieux vous présenter son second opus et quelques 
anecdotes inédites dans cette conférence d’une heure en toute simplicité.
Le mercredi 19 octobre, à 19 h

Au rythme de mes amours
JEAN-MARC GÉNÉREUX,  danseur professionnel et chorégraphe

J’ai toujours dit que la vie est une danse, que l’on essaie du mieux que l’on peut d’en être le 
meneur. L’important c’est de suivre le rythme… et le vrai Rythme c’est « l’amour qui le dicte ». 
Je vous amène sur « Mon parcours » qui est totalement atypique, mais pourtant je suis un gars 
plus que normal. Donc on peut dire le « Parcours extraordinaire d’un gars bien ordinaire ».

Le mercredi 26 octobre, à 19 h

As-tu réglé ça ?
DANY PROVOST, actuaire et fiscaliste de formation

Actuaire et fiscaliste de formation, Dany Provost rédige notamment la chronique À vos affaires dans 
le journal Les Affaires. Il est aussi l’auteur du livre As-tu réglé ça ? dans lequel il est déterminé à 
nous faire prendre nos affaires en main. Il mise sur l'humour absurde pour nous inciter à accueillir 
ses conseils de pro.
Le mercredi 2 novembre, à 19 h

Cartes postales de mon Québec gourmand
HÉLÈNE LAURENDEAU,  nutritionniste spécialiste des communications

Sous forme de cartes postales, Hélène parcourt le Québec à la découverte de producteurs passionnés 
et d’aliments locaux qui font le bonheur des gourmands !
Quelques sujets abordés : 
• où voir, boire et goûter des spécialités québécoises;
• zoom sur nos canneberges, asperges, fromages, noix, homards et autres délices;
• petit mode d’emploi pour manger local;
• démêler les appellations réservées et les logos.

Le mercredi 23 novembre, à 19 h

Le passé catholique du Québec : 
riche patrimoine ou héritage encombrant ?
ISABELLE MATTE,  anthropologue et conférencière

Beaucoup se demandent quelle place devrait occuper le catholicisme, religion historique de la majorité 
canadienne française, dans l'espace public. Cette présentation porte un regard anthropologique 
sur les grandes périodes de l'histoire religieuse catholique du Québec. 

Le mercredi 30 novembre, à 19 h 
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JOSÉE BOURNIVAL,  autrice

Josée Bournival est originaire de la Mauricie. Sa crinière rousse a 
été aperçue pendant des années à l’émission matinale Salut Bonjour 
de TVA. Elle a troqué les plateaux de télévision pour l’écriture au 
milieu de la trentaine.
Sa série best-seller Bébé boum (Hurtubise, 2013 à 2016) a connu un 
beau succès critique et commercial en plus d’être publiée à l'étranger. 
Elle est également l’autrice de Principes physiques du cœur humain 
(Hurtubise, 2021). L’automne 2022 marquera les débuts de Josée 
comme autrice jeunesse avec la série fantastique Zalou.

Le mercredi 5 octobre, à 19 h 
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

MADELEINE FORTIER, conférencière

Lorsqu’on aide les autres, on peut aller parfois jusqu’à s’oublier, 
s’épuiser, et risquer de souffrir d’usure de compassion. Cette conférence 
a pour objectifs de vous sensibiliser à l'usure de compassion et de 
vous donner des outils pour que vous puissiez vous en protéger.

Le mercredi 9 novembre, à 19 h                                                                          
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Rencontre avec 
des écrivains

Usure de compassion : 
jusqu’où aller 
sans se brûler ?
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POUR LES 4 À 12 ANS

Avec vos enfants, venez feuilleter les livres d’animation les plus spéciaux 
de la bibliothèque, en compagnie de notre animatrice. Faites-leur 
découvrir des livres amusants et uniques en leur genre. 

Durée : deux heures, entre 13 h 30  et 15 h 30. 
Arrivez à l’heure qui vous convient.

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
La supervision et la participation du parent est nécessaire tout au long 
de l’activité.

Le samedi 1er octobre, 
à SAINT-CANUT

Le samedi 29 octobre, 
au DOMAINE-VERT NORD

Le dimanche 13 novembre, 
à SAINT-AUGUSTIN

Le dimanche 27 novembre, 
à SAINT-JANVIER

Les

Offrez-vous un moment de détente et de partage avec notre animatrice, en venant 
feuilleter les plus beaux livres de la bibliothèque.
À chaque rencontre, des livres différents seront présentés.

Durée : deux heures, entre 13 h 30 et 15 h 30
Arrivez à l’heure qui vous convient.
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Soirées de jeux 
en famille

La nuit 
des toutous

SECTEUR DE SAINT-JANVIER

POUR LES 6 À 15 ANS
Venez jouer en famille à toute une gamme de jeux de société 
spécialement choisis pour vous.  Vous aurez la chance de découvrir 
nos nouveautés.  Des grignotines et des breuvages seront disponibles 
sur place. Un jeu de société à gagner pour les participants à chacune 
des soirées !

Durée : trois heures, entre 18 h et 21 h. Arrivez à l’heure qui vous 
convient.

Le vendredi 14 octobre, entre 18 h et 21 h 
Le vendredi 11 novembre, entre 18 h et 21 h

POUR LES 2 À 6 ANS

Pendant la Grande Semaine des tout-petits, les enfants de 2 à 6 ans 
sont invités à vivre une expérience originale en laissant leur toutou 
(petite ou moyenne taille) passer la nuit à la bibliothèque. Une 
fois le soir venu, que feront-ils ?  Un observateur secret prendra 
des photographies et les mettra sur le portail de la bibliothèque.  

Pourras-tu reconnaître le tien ?

• Quand laisser son toutou ? Du 6 au 16 novembre.

• Où laisser son toutou ? À l’une de nos six bibliothèques. 

• Quand a lieu la grande fête des toutous ? Dans la nuit du 18 
   novembre.

• Quand revenir chercher son toutou ? Dès le 25 novembre dans  
   votre succursale.

À gagner : Tirage au sort d’un ensemble cadeau comprenant 
plusieurs livres.

Spectacle

POUR LES 3 À 7 ANS

Vive l'hiver  !
Présenté par Gribouille Bouille

Noël s’en vient à grands pas ! C’est le temps idéal pour 
bricoler… et lire. Pour l’occasion, Gribouille Bouille t’attend à 
la bibliothèque avec des histoires et des chansons pleines de 
magie et de flocons. 

Le mercredi 7 décembre, à 18 h 30 
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

SECTEUR DE SAINT-JANVIER
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CUISI-MOTS 
Activité virtuelle Zoom
POUR LES 6 À 12 ANS 

De la maison, participez à trois ateliers culinaires ludiques ayant pour but 
de sensibiliser les enfants à l’importance de savoir lire pour bien manger. 

Boulettes délicieuses : Samedi 15 octobre, de 15 h 30 à 16 h 15

Poisson croustillant : Samedi 5 novembre, de 15 h 30 à 16 h 15

Gâteau fruité : Samedi 26 novembre, de 15 h 30 à 16 h 15

À GAGNER !

À chaque atelier, une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ chez IGA sera tirée 
parmi les familles participantes.

POUR PARTICIPER

• Avoir le matériel informatique nécessaire : portable ou tablette 
   avec caméra, micro, connexion Internet et application Zoom.

• Être en mesure de se procurer les ingrédients pour la recette. 

• Vous trouverez les fiches des recettes et ingrédients en version  
   papier au comptoir ou en version électronique sur notre portail, 
   dans la page de l’activité.

Visite du 
père Noël

Accompagné de son lutin préféré,  
le père Noël descend du pôle Nord 
pour te voir !

Tu pourras lui parler de tes  souhaits 
pour Noël.

Il aimerait bien savoir quels sont tes 
livres préférés !

Lors de l’activité, les enfants et les 
parents recevront un coupon de 
tirage.

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Le dimanche 11 décembre, 
de 10 h à 13 h  
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

À GAGNER ! 
Un ensemble de livres de Noël à gagner 
pour les jeunes qui visitent le père Noël.

POUR LES PARENTS 
Possibilité de gagner un prix en répondant 
correctement à la question spéciale de Noël.

Une carte-cadeau de 40 $ chez un libraire.

VIENS RENCONTRER LE PÈRE NOËL 
À LA BIBLIOTHÈQUE !
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Modalités 
d’inscription 
au Programme 
Adulte : 

Modalités d’inscription 
au Programme Familial

Les Bô livres : 
• Aucune inscription 

Événements, Mirabellois 
recherchés et Un écrivain 
à la bibliothèque : 
• Tous les participants doivent s’inscrire.

Les jeux libres, La visite du père Noël, 
La Nuit des toutous et les WOW ! :
• Aucune inscription 

Soirées de jeux en famille : 
• Tous les participants doivent s’inscrire, adultes et enfants.

Les p’tites histoires, Il était une histoire, 
Spectacle : 
• Seuls les enfants doivent être inscrits à l’activité. L’âge prévu pour assister à l’activité doit 
   être respecté. 
• Un seul parent accompagnateur par famille.

Ateliers de La Fabrique :
• Une seule inscription par enfant est requise pour assister à un bloc d’ateliers en entier.
• L’inscription doit se faire avant la tenue du premier atelier.
• Seuls les enfants doivent être inscrits à l’activité. L’âge prévu pour assister à l’activité doit 
   être respecté.
• Un seul parent par famille pourra accompagner le ou les enfants inscrits.

Cuisi-Mots :
Activité virtuelle via la plateforme Zoom
• Une seule inscription par famille au nom de l’enfant.
• Respecter les prérequis suivants.
• Être en mesure de se procurer les ingrédients pour la recette.
• Avoir le matériel informatique nécessaire : portable ou tablette avec caméra, micro, 
  connexion Internet et application Zoom.

MIRABEL VOUS INFORME – PROGRAMMATION BIBLIOTHÈQUE // AUTOMNE 2022 – 5

Publié par le Service des communications    Juillet 2022

15 h 30 à 20 h
15 h 30 à 20 h
13 h à 16 h 30

Bibliothèque Rita Léonard-

450 475-2073

Lafond

NOUVEL HORAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
DU SECTEUR DE SAINT-BENOÎT 

Mardi, de 15 h 30 à 20 h
Jeudi, de 15 h 30 à 20 h

Dimanche, de 13 h à 16 h 30

Pour les enfants de moins de 10 ans, la présence d’un parent est 
requise en tout temps sur les lieux de l’activité.

Publié par le Service des communications    Juillet 2022

15 h 30 à 20 h
15 h 30 à 20 h
13 h à 16 h 30

Bibliothèque Rita Léonard-

450 475-2073

Lafond

Publié par le Service des communications    Juillet 2022

15 h 30 à 20 h
15 h 30 à 20 h
13 h à 16 h 30

Bibliothèque Rita Léonard-

450 475-2073

Lafond

DÈS LE 4 SEPTEMBRE
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mirabel.ca/biblioLe jeu, 
on prends ça au sérieux.

mirabel.ca/biblioLe jeu, 
on prends ça au sérieux.
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À la Fabrique, on crée des connaissances et des idées que l’on partage. 
On fait vivre des expériences par le livre et le jeu.

Chaque atelier se déroule par une session. On s’inscrit donc pour toutes 
les activités de la session afin de vivre l’activité avec le même groupe du 
commencement jusqu’à la fin (de A à Z).

Les ateliers changent au gré des saisons et sont offerts en alternance 
dans les différents secteurs, ponctués de nouveautés.
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COMMENT 
S’INSCRIRE
• Par Internet : mirabel.ca/biblio

• Par téléphone : 
  Pendant les heures d’ouverture des bibliothèques.

  Prière de ne pas laisser de message  
  sur le répondeur.

• Sur place

HORAIRES 
ET COORDONNÉES

Pour connaître l’horaire des bibliothèques, 
consultez le portail.

www.mirabel.ca/biblio
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