
Dans toutes les bibliothèques municipales du territoire

Les bibliothèques municipales de la MRC de Roussillon sont fières de proposer une programmation 
diversifiée, gratuite et sans frontières. En effet, les Roussillonnais sont invités à participer aux 

activités de toutes les bibliothèques du territoire. 

Découvrez la programmation complète sur roussillon.ca/litterature
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Dans toutes les bibliothèques municipales du territoire
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EN AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 14 AVRIL

La bibliothèque enchantée
13 h 30 | 2 à 7 ans
Mme Biblio, la bibliothécaire, reçoit un coffre 
contenant de nouveaux livres et bien d’autres 
surprises. Tel que Ratatouille le rat et Mlle 
Pousse-vert qui se posent tant de questions. 
Heureusement que les livres existent ! Même la 
petite Charlotte découvrira à son tour le monde 
imaginaire qu’un livre peut lui offrir.

 Centre multifonctionnel Guy-Dupré, 
 Salle Rosaire-Circé :  
 500, rue Saint-Laurent, La Prairie 
 RÉSERVATION : 450 444-6710

LUNDI 22 AVRIL

Conférence équiterre : 
Être un citoyen écoresponsable
19 h | Grand public
Conférence qui propose plusieurs idées d’ac-
tions simples et pratiques pouvant être posées 
à l’échelle individuelle et collective, afin de 
favoriser le développement d’une économie 
plus respectueuse des écosystèmes et des 
citoyens. Une belle façon de découvrir la richesse 
infinie des solutions pour changer le monde, un 
geste à la fois!

 Pavillon de la biodiversité : 
 66, rue du Maçon, Saint-Constant 
 RÉSERVATION : 450 638-2010 #7233

MARDI 23 AVRIL

Expo Livres
10 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30 | Grand public  
Découvrez nos auteurs québécois (Louise 
Auger, Eric Dupont, Maude Goyer, Stéphane 
Larue, Laurent Turcot etc.)

 Bibliothèque Danielle-Routhier : 
 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu 
 

Musique et Territoire  
Conférence avec Isabelle Matte
Anthropologue en liberté
 19 h | Adulte 

Toute culture se tisse et existe à travers les ren-
contres. Sur l’immense territoire du Québec, des 
populations ont échangé, au fil du temps, des 
traditions musicales qui fondent aujourd’hui une 
culture sonore très variée, de Florent Vollant à 
Ti-Jean Carignan et de la Bolduc à Céline. Une 
façon originale de parler d’Histoire et de culture 
sans tomber dans la panoplie des dates et la 
chronologie des batailles…

 Bibliothèque de Delson : 1, 1re Avenue, Delson 
 RÉSERVATION : 450 632-1050 #3700

Rencontre d’auteur 
avec Simon Boulerice 
19 h | 12 ans et plus 

Chroniqueur radio et télé, Simon Boulerice na-
vigue également entre le jeu, la mise en scène 
et l’écriture. Il écrit du théâtre, de la poésie et 
des romans, tant pour adultes que pour enfants. 
Parmi sa quarantaine de titres, il est l’auteur des 
célébrés Simon a toujours aimé danser, Martine 
à la plage, Edgar Paillettes, Florence et Léon et 
L’Enfant mascara. Ses œuvres, traduites en sept 
langues, ont été nommées, notamment, au Gou-
verneur général, aux Prix des libraires et aux Prix 
de la critique. 

 Centre multifonctionnel Guy-Dupré, 
 Salle Jean-Baptiste Varin : 
 500, rue Saint Laurent, La Prairie
 RÉSERVATION : 450 444-6710 

Conférence de Patrice Godin 
19 h | Adulte

Patrice Godin parlera de ses livres, de sa carrière 
d’acteur et aussi de ses courses. Il y aura aussi 
une période de questions et de signatures d’au-
tographes.

 Bibliothèque de Mercier, salle 3-4 : 
 16, rue du Parc, Mercier
 Maximum : 60 places assises 
 RÉSERVATION : 450 691-6090 #314

Le Potager urbain, facile 
et naturel
19 h 30 | Adulte

En plus de 10 conseils pour des récoltes abon-
dantes, Bertrand Dumont aborde le potager 
sous toutes ses formes, en pots, à la verticale, 
en façade, avec les enfants, etc.  Après un survol 
des légumes, fines herbes, petits fruits et fleurs 
comestibles incontournables, il aborde les mé-
thodes pour simplifier l’entretien, contrôler les 
insectes et maladies de façon naturelle en ter-
minant par les différentes formes de conserva-
tion. Tous les thèmes qu’affectionnent les agri-
culteurs urbains.

 Bibliothèque de Candiac 
 Salon Saint-Marc : 59, chemin Haendel, Candiac
 RÉSERVATION : 450 635-6032
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JEUDI 25 AVRIL

Rencontre auteure-lecteurs 
avec Louise Portal
19 h | Grand public

Tour d’horizon du parcours de l’auteure et de la  
comédienne.  
 Pavillon de la biodiversité :
 66, rue du Maçon, Saint-Constant 
 RÉSERVATION : 450 638-2010 #7233

Expo livres
18 h 30 à 20 h 30 | Grand public
Découvrez nos auteurs québécois (Louise Auger, 
Eric Dupont, Maude Goyer, Stéphane Larue, Laurent 
Turcot etc.)

 Bibliothèque Danielle-Routhier : 
 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu 
 

L’art de se réinventer
Conférence avec Nicole  
Bordeleau
19 h 30 | Adulte

À travers un témoignage des plus authentiques, 
Nicole Bordeleau vous fait cadeau d’une fabu-
leuse boîte à outils pour découvrir votre monde 
intérieur et vous réinventer. Vous en sortirez 
grandement inspiré!

 Centre municipal Aimé-Guérin : 
 5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine 
 RÉSERVATION : 
 lepointdevente.com/billets/nicolebordeleau

SAMEDI 27 AVRIL

Lecture publique de contes des 
frères Grimm, par les comédiens 
Nathalie Baroud et Sylvain Massé
10 h | 7 à 11 ans 

Une lecture publique inédite d’Hansel et Gretel et 
Les musiciens de Brême, deux célèbres contes 
des frères Grimm, par les comédiens Natha-
lie Baroud et Sylvain Massé, sous la direction  
d’À voix haute.  Un spectacle à ne pas manquer!

 Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » :  
 2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe
 RÉSERVATION : 450 659-7701 #233

Atelier : Cycle de l’eau
Par les Neurones atomiques
10 h 30 | 6 à 12 ans
D’où vient la pluie? Buvez-vous la même eau que 
les dinosaures ont bue? Pourquoi ne pleut-il 
pas de l’eau salée? Vous serez en mesure de ré-
pondre vous-même à ces questions après avoir 
reproduit le cycle de l’eau en laboratoire!

 Pavillon de la biodiversité :
 66, rue du Maçon, Saint-Constant
 RÉSERVATION : 450 638-2010 #7233

Atelier : Cuisine moléculaire
Par les Neurones atomiques
13 h | 6 à 12 ans
Un atelier où la science de l’atome entre dans 
la cuisine et où les élèves pourront eux-mêmes 
fabriquer leur caviar de jus de fruits et le dégus-
ter. Leurs neurones seront aussi stimulés que 
leurs papilles! Ils en apprendront plus au sujet des 
polymères, ces molécules fantastiques à la base 
d’une foule de produits qui nous entourent. Parce 
qu’après tout cuisiner, c’est toujours jouer avec 
les molécules!

 Pavillon de la biodiversité :
 66, rue du Maçon, Saint-Constant 
 RÉSERVATION : 450 638-2010 #7233

Les animaux font la grève / 
La Caravane Enchantée, théâtre 
interactif et musical pour enfants
10 h 30 | 3 à 8 ans

Les animaux de la ferme décident de faire la 
grève. Le coq ne chante plus, la vache ne donne 
plus de lait, la poule ne pond plus ses œufs.  Ils ont 
entendu parler d’un arbre aux mille couleurs, et 
exigent que la fermière parte à la recherche de ce 
trésor. Une belle aventure avec des animaux rigo-
los où les enfants apprendront à «faire le train».

 Bibliothèque municipale de Saint-Isidore :
 693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore
 RÉSERVATION : 450 454-3919

Raconte-moi David Saint-Jacques
Conférence avec Alexandre Provost

13 h 30 | 8 ans et 
plus
Auteur de la région, 
Alexandre Provost a pu-
blié deux ouvrages consa-
crés aux astronautes 
canadiens Julie Payette 
et plus récemment, David 
Saint-Jacques. Cet astro-
naute est parti pour une 
mission de six mois dans 

l’espace en décembre dernier. Au cours de cette 
conférence, vous en apprendrez davantage sur le 
parcours extraordinaire de David Saint-Jacques et 
sur le parcours d’auteur d’Alexandre Provost.  

 Bibliothèque municipale de Châteauguay, 
 Salle polyvalente : 25, boulevard Maple,  
 Châteauguay 
 RÉSERVATION : 450 698-3080
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HEURE
DU
CONTE

Les touts-petits et 
leurs parents sont 
invités à découvrir de 
belles histoires!

Mardi 23 avril 19 h
 Bibliothèque de Saint-Constant
 121, rue Saint-Pierre, bureau 200
 RÉSERVATION : 450 638-2010 #7233

Mercredi 24 avril 10 h
 Bibliothèque municipale 
 de Châteauguay
 25, boulevard Maple
 RÉSERVATION : 450 698-3080

 Bibliothèque Danielle-Routhier
 de Saint-Mathieu
 299, chemin Saint-Édouard
 RÉSERVATION : 450-632-9528 #225

 Bibliothèque Le Vaisseau d’Or
 de Saint-Philippe
 2223, route Édouard-VII
 RÉSERVATION : 450 659-7701 #233

Jeudi 25 avril 18 h 30
 Bibliothèque de Delson
 1, 1re Avenue
 RÉSERVATION : 450 632-1050 #3700

Vendredi 26 avril 10 h
 Bibliothèque de Saint-Isidore
 693, rang Saint-Régis
 RÉSERVATION : 450 992-1323

Dimanche 28 avril 10 h
 Bibliothèque de Candiac 
 59, chemin Haendel
 RÉSERVATION : 450 635-6032

Mardi 23 avril 18 h 45
Valérie Fontaine est auteure des 

livres Opération Gadoue et
Opération Flocon.

 @auteure.valeriefontaine @auteure.valeriefontaine

Facebook live    avec
Valérie Fontaine

EMPRUNTEZ
UN MUSÉE

Envie de découvrir le Musée d’archéologie de Roussillon ?
Les bibliothèques municipales de la MRC de Roussillon prêtent 
gratuitement à leurs abonnés une carte permettant de visiter 
gratuitement le Musée d’archéologie de Roussillon.

La carte, valide pour un maximum de 2 adultes et 3 enfants, 
vous permettra de découvrir les expositions et de participer à 
certaines activités du musée. Une occasion de découvrir les ri-
chesses patrimoniales de la région!  

Pour plus de détails : archeoroussillon.ca/

DÈS LE 18 AVRIL 2019
Dans une bibliothèque près de chez vous…


