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BAnQ ouvre grand sa maison aux écrivains de renom Marie Laberge, 
Michel Rabagliati, Michel Tremblay et Élisabeth de Fontenay, 
accueille le festival littéraire Metropolis bleu, reçoit la lumineuse  
Dominique Demers pour l'Heure du conte et s’intéresse aux liens 
entre littérature et cinéma. Oui, 2019 sera finement lettrée… 
 

CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS
février - juin 2019

Pour rest
er inform

é sur  

les act
ivités, abonnez-vous à  

notre infolettre à banq.qc.ca.



EXPLORATEURS DE L’INTIME ET DU LOINTAIN

« Par sa programmation 
culturelle, BAnQ cherche 
à répondre à deux  
impératifs sociaux : 
transmettre  
un héritage et ouvrir  
des horizons. »
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BAnQ est l’institution qui est chargée de conserver et de diffuser la contribution du Québec 
à la civilisation humaine et de rendre disponibles aux gens d’ici les savoirs et les cultures 
qui sont produits ailleurs. Si elle témoigne de notre histoire et de notre identité, la pro-
grammation de BAnQ nous ouvre aussi sur le monde et sur l’altérité. On peut dire d’elle  
ce que le grand poète sénégalais Amadou Lamine Sall a dit de l’humain  à l’occasion  
de son passage chez nous en octobre dernier : elle a besoin de ses racines, mais  
elle a aussi besoin de ses ailes.

Par sa programmation culturelle, BAnQ cherche à répondre à deux impératifs sociaux : 
transmettre un héritage et ouvrir des horizons. Du cinéma à la littérature, des figures 
marquantes de notre histoire aux sujets chauds de l’actualité, de l’imaginaire du hockey  
à l’univers de l’opéra, le territoire couvert est à la fois vaste et inclusif. Il y en a pour tous 
les goûts et pour toutes les bourses puisque pratiquement tout est offert gratuitement 
dans un esprit de démocratisation du savoir qui est la raison d’être d’une institution 
comme la nôtre. n

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ
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PETIT, MOYEN ET GRAND ÉCRANS

LES GRANDES VUES
→ Tous les vendredis  
de février à juin
À la Grande Bibliothèque

L’ONF EN RÉSIDENCE ‒
COURTS MÉTRAGES + 
RÉALITÉ VIRTUELLE
→ Les dimanches  
17 mars, 14 avril,  
12 mai et 9 juin
À la Grande Bibliothèque

DU THÉÂTRE,  
DE LA BD ET  
DU ROMAN À L'ÉCRAN
→ Les mercredis 3 avril, 
1er mai et 5 juin
À la Grande Bibliothèque

CINÉMA ET ARTS 
AUTOCHTONES
→ Le lundi 29 avril
À la Grande Bibliothèque

Les cinéphiles ont de quoi saliver : BAnQ leur propose de tout nouveaux rendez-vous pour combler  
leur appétit d’images cet hiver et ce printemps. Les vendredis soir à la Grande Bibliothèque, ils pourront 
voir ou revoir une vingtaine de films dans le cadre des Grandes vues. Offrant du cinéma d’ici et  
d’ailleurs en français, la série saute allègrement la barrière des genres : comédie (Henri Henri…),  
drame (L’homme éléphant…), documentaire (Pipelines, pouvoir et démocratie…) ou film d’animation  
(Persepolis…).
 Autre nouveauté, cette fois sous le signe de l’adaptation. Comment porte-t-on le théâtre,  
la BD et le roman au grand écran? Des réponses sont fournies par Monsieur Lazhar (à l’origine  
une pièce d’Evelyne de la Chenelière), Paul à Québec (né du crayon de Michel Rabagliati) et  
Le jour avant le lendemain (transposition d’un livre de Jorn Riel). Chaque projection sera enrichie  
d’une discussion autour des œuvres.
 Pas besoin d’écran pour apprécier la série L’ONF en résidence : il suffit de s’asseoir à l’une  
des stations installées dans la Grande Bibliothèque, d’enfiler des lunettes de réalité virtuelle  
et de se laisser voguer au gré des œuvres futuristes provenant de l’intarissable répertoire  
de l’Office national du film. 
 Enfin, il sera possible de plonger dans l’imaginaire cinématographique des Premières Nations  
et des Inuits du Québec lors d’une soirée qui mettra en valeur des courts métrages du Wapikoni mobile. 
Ça se passera en présence de réalisateurs qui viendront parler de leurs œuvres avec le public. 
 Bon cinéma ! nP
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Tel l’iceberg qui ne donne à voir que sa pointe, certaines collections de BAnQ ne s’offrent que partielle-
ment aux yeux du public. Or, celles-là constituant un trésor collectif d’un grand intérêt pour celui-ci,  
il importe d’en révéler la partie invisible. 
 Cette volonté de partager s’observe dans une foule d’activités, dont les visites-conférences  
Mémoire de papier, qui permettent de jeter un coup d’œil à une partie du patrimoine imprimé conservé 
à BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie.
 Les thèmes choisis par nos spécialistes sont porteurs d’une sagesse, voire d’une virtuosité qui 
éclaire le passé tout en donnant des clés pour examiner le présent. Montréal à grande échelle :  
les plans d’assurance-incendie propose une cartographie de la métropole couvrant les années 1909  
à 1972. La reliure d’art au Québec fera prendre l’air à quelques morceaux de choix de la collection de 
reliures d’art de BAnQ. Illustres et méconnus : 10 affichistes québécois du XXe siècle mettra en valeur  
les créations de Harry Mayerovitch, Ernest Senécal et autres Pierre Cornellier. La typographie dans les 
collections de BAnQ donnera à voir une grande variété typographique parmi les livres d’artistes, affiches 
et imprimés anciens.
 Les révélations sont aussi l’affaire des régions, où les équipes des centres de BAnQ conservant  
des archives ont à cœur de faire découvrir leurs pépites d’or au public. À BAnQ Gatineau, la conférence  
Les allumettières retracera un conflit ouvrier féminin centenaire. À BAnQ Québec, avec Les Acadiens, 
c’est l’histoire de ce peuple et de ses tribulations qui revivra, notamment grâce à la recherche généalo-
gique.
 Bref, on est loin d’avoir tout vu ! n

GRANDES RÉVÉLATIONS CONFÉRENCE   
LES ACADIENS
→ Le mercredi 6 février 
À BAnQ Québec

CONFÉRENCE  
LES ALLUMETTIÈRES
→ Le vendredi 8 février
À BAnQ Gatineau

SÉRIE  
MÉMOIRE DE PAPIER
→ Les jeudis 28 février, 
28 mars, 25 avril et  
30 mai
À BAnQ Rosemont– 
La Petite-Patrie

Information : 
banq.qc.ca/ 
memoiredepapier
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À HAUTEUR D’AUTEURS

CONFÉRENCE DE  
MARIE LABERGE
→ Le jeudi 4 avril
À BAnQ Vieux-Montréal 

ENTRETIEN AVEC 
ÉLISABETH DE 
FONTENAY
→ Le samedi 4 mai
À la Grande Bibliothèque 

REMISE DU GRAND 
PRIX LITTÉRAIRE 
INTERNATIONAL 
METROPOLIS BLEU 2019
→ Le samedi 4 mai
À la Grande Bibliothèque 

CONFÉRENCE DE 
MICHEL RABAGLIATI
→ Le vendredi 10 mai
À la Grande Bibliothèque

ENTRETIEN AVEC  
MICHEL TREMBLAY
→ Le mardi 11 juin
À la Grande Bibliothèque

L'HEURE DU CONTE 
SPÉCIALE AVEC 
DOMINIQUE DEMERS
→ Le samedi 1er juin
À l’Espace Jeunes de  
la Grande Bibliothèque

BAnQ a le bonheur de recevoir de grandes plumes 
d’ici et d’ailleurs. Leurs propos éclairés et éclairants 
sont la sève d’une nouvelle série de conférences 
présentées en collaboration avec le Conseil des 
arts et des lettres du Québec. 
 La première invitée, Marie Laberge, viendra 
parler de la passion d’écrire. Présente dans  
le paysage des lettres québécoises depuis plus  
de 40 ans, la sympathique écrivaine touche avec 
maestria au roman, au théâtre, à la saga historique, 
voire à la chanson. 
 Deuxième visiteur, le bédéiste Michel Rabagliati,  
créateur de l’attachant personnage Paul, dont les 
premières aventures ont été publiées il y a 20 ans. 
L’homme au crayon d’or se racontera avec toute la 
verve et l’humour qu’on lui connaît.
 Suivra l’incontournable Michel Tremblay, 
monument des lettres québécoises. Cinquante ans 
après la création des Belles-sœurs, où en est le 
prolifique auteur ? Il nous dira tout, avec son 
franc-parler coutumier, lors d’un entretien qui sera 
suivi d’une période de questions. 
 Comme d’habitude, le printemps livresque 
rimera avec Metropolis bleu, ce festival dont les 
liens avec BAnQ ne datent pas d’hier. La cuvée 2019 
se distingue par un entretien avec la réputée 
philosophe et essayiste française Élisabeth de 
Fontenay. Celle-ci s’exprimera sur le thème 
Humanisme et condition animale, à propos 
duquel elle a beaucoup réfléchi et écrit. 
 Événement couru, la remise du Grand Prix 
littéraire international Metropolis bleu couronne 
annuellement un écrivain pour l’ensemble de son 
œuvre, comme le veut la formule consacrée. Qui 
accédera au cercle des lauréats aux côtés des 
Nancy Huston, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood 
et autres Paul Auster ? L’heureux élu aura  
l’occasion de retracer son parcours dans  
une entrevue présentée dans l’Auditorium de  
la Grande Bibliothèque.
 Enfin, les petits ne seront pas en reste : l’auteure 
Dominique Demers, la « maman » de Mlle Charlotte, 
d’Alexis et du Zloukch, leur offrira une Heure du 
conte de son cru à l’Espace Jeunes de la Grande 
Bibliothèque. n

Marie Laberge

Michel Rabagliati
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Littérature

Élisabeth de Fontenay

Élisabeth de Fontenay

Élisabeth de Fontenay

Dominique Demers

Michel Tremblay
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FORMATION ET INFORMATION
Toute période de l’histoire est marquée par des 
mouvements de fond, attribuables entre autres à 
l’évolution des mœurs et à l’innovation technolo-
gique. La vie de tous les jours s’en trouve transfor-
mée, le début du xxie siècle en témoigne éloquem-
ment. À la fois témoin et acteur, BAnQ est bien au 
fait des métamorphoses de l’époque et se fait un 
devoir d’offrir à tous des outils pour affronter les 
défis de la vie quotidienne – numériques ou autres 
– et comprendre la complexité des sujets de 
l’heure.

Lancée l’automne dernier, la série d’entretiens 
Les porte-voix s’intéresse à certains sujets  
dans l’air du temps. La conversation, animée par 
Patrick Masbourian, se tourne cette fois vers une 
question capitale : croissance ou décroissance ? 
Pour tenter d’y répondre, on discutera surconsom-
mation, épuisement des ressources naturelles, 
dégradation de l’environnement et disparité  
des richesses.

Pendant ce temps, à la Serre, on cultivera  
le savoir et les compétences. Cet espace consacré 
à l’apprentissage sous toutes ses formes propose 
des ateliers pratiques vraiment… pratiques pour 
trouver du travail ou développer ses compétences 
numériques. Il sera aussi possible d’apprivoiser  
la baladodiffusion, ce mode d’écoute on  
ne peut plus tendance. La série Une heure  
pour comprendre propose, elle, de faire le tour  
d’un sujet en 60 minutes, top chrono. Le premier 
rendez-vous aborde les fausses nouvelles  
sur le Web.

Il n’existe peut-être pas d’outil plus utile  
que la langue pour déchiffrer le monde qui nous 
entoure. C’est pourquoi les ateliers de conversa-
tion française offerts gratuitement aux nouveaux 
arrivants par les Amis de BAnQ méritent un coup 
de chapeau.

Se former et s’informer ? Plus que jamais 
essentiel. n

 
 

SÉRIE UNE HEURE  
POUR COMPRENDRE
APPRENEZ À DÉMASQUER 
LES FAUSSES NOUVELLES
→ Le dimanche 10 février
À la Grande Bibliothèque 

SÉRIE  
LES PORTE-VOIX
CROISSANCE OU 
DÉCROISSANCE ?
→ Le mercredi 13 février
À la Grande Bibliothèque 

SÉRIE  
UNE HEURE POUR 
COMPRENDRE
ATELIER  
APPRIVOISEZ LA 
BALADODIFFUSION
→ Le dimanche 17 mars
À la Grande Bibliothèque 

INSCRIPTION 
AUX ATELIERS DE 
CONVERSATION 
FRANÇAISE
→ Le mercredi 10 avril  
de 18 h 30 à 20 h 30  
(voir p. 15)
À la Grande Bibliothèque

Voir la programmation 
complète de la Serre et des 
autres activités de formation  
à la page 16.
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Patrick Masbourian
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TOUS AMATEURS DE HOCKEY… AMATEUR ! EXPOSITION  
À NOUS LA GLACE ! 
– L’ADN DU HOCKEY 
AMATEUR
→ En cours
À la Grande Bibliothèque 

NUIT BLANCHE 
RÉCONFORTANTE À LA 
GRANDE BIBLIOTHÈQUE
→ Le samedi 2 mars
À la Grande Bibliothèque 

GRAND TOURNOI DE 
JEUX VIDÉO POUR 
LES JEUNES SPÉCIAL 
HOCKEY (8 ANS +)
→ Le dimanche 10 mars
À la Grande Bibliothèque 

CINÉMA ‒  
LANCER-FRAPPÉ  
(v. f. de Slap Shot)
→ Le vendredi 12 avril
À la Grande Bibliothèque 

Le sport chéri des Québécois entre dans ce temple de la renommée qu’est la Grande Bibliothèque avec 
À nous la glace! – L’ADN du hockey amateur. Traçant un portrait du hockey non professionnel dans la 
Belle Province depuis plus d’un siècle, cette exposition unique ouvre son vestiaire à toutes et à tous, 
jeunes et moins jeunes, filles et garçons, Québécois pure flanelle comme d’adoption.
 Le vaste programme d’À nous la glace! comprend archives animées, photos grand format,  
projections et application interactive. À cette matière largement puisée dans les collections de BAnQ 
aux quatre coins de la province s’ajoutent quantité de témoignages contemporains – on peut entendre 
joueur, entraîneur et… chauffeur de Zamboni ! – livrés avec une bonne dose d’émotion, quand ce  
n’est pas avec une touche d’humour – par exemple, le porte-parole de l’exposition, l’humoriste 
Jean-Thomas Jobin, raconte comment sa mère lui avait acheté des bas mauves pour mieux pouvoir 
repérer son p’tit gars sur la glace. Le visiteur qui a une histoire à raconter pourra l'enregistrer et écouter 
celles des autres.
 À défaut de se déplacer à la Grande Bibliothèque, il sera possible de découvrir certains contenus  
d’À nous la glace ! en se rendant dans un des centres de BAnQ en région ou en patinant sur banq.qc.ca/
hockey. Dans cette zone virtuelle s’offrira aussi au « hockeyphile » un éventail de documents traitant de 
hockey, dont une sélection de livres (biographies, ouvrages de référence, bouquins de statistiques, etc.).
 Mais ce n’est pas tout : on pourra aller en « prolongation » grâce aux visites pour groupes scolaires, 
à une visite nocturne de l’expo lors de la Nuit blanche, à une projection du film Lancer-frappé  
aux Grandes vues, ainsi qu’au tournoi de jeux vidéo de hockey pour les jeunes animé par  
Jean-Thomas Jobin prévu dans le cadre du festival Montréal joue pendant la semaine de relâche. n
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Visite-conférence     
SÉRIE MÉMOIRE DE PAPIER
MONTRÉAL À GRANDE ÉCHELLE : 
LES PLANS D’ASSURANCE- 
INCENDIE
Dressés de 1909 jusqu’en 1972, les 
exceptionnels plans d’assurance- 
incendie représentent en détail  
le Montréal d’antan. La rencontre  
sera suivie d’une visite de l’édifice, 
qui abrite un exemplaire de presque 
tout ce qui a été publié au Québec  
à travers le temps.

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
Salle de consultation (30 places)
→ Le jeudi 28 de 18 h à 19 h 30

→ mercredi 6 | Grande rencontre |  Serge Bouchard  
Photo : Julie Durocher

→ mercredi 13 | Entretien | Patrick Masbourian |  
Photo : Caroline Bergeron

→ vendredi 1er | Cinéma | Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain

FÉVRIER 13
Entretien  
SÉRIE LES PORTE-VOIX
CROISSANCE OU DÉCROISSANCE ?
Surconsommation, épuisement des 
ressources naturelles, dégradation 
de l’environnement, inégalités  
dans la répartition des richesses…  
Devant ce constat alarmant, la 
décroissance serait-elle le nouveau 
mode de vie à prôner ? Vous voulez 
mieux comprendre ce concept et  
les défis qu’il pose ? Venez débattre 
avec nous !
Animation : Patrick Masbourian, 
animateur de l’émission Les éclaireurs  
à ICI Radio-Canada Première
Invités à confirmer
En partenariat avec le journal Métro

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le mercredi 13 à 19 h

Cinéma NOUVEAU  

LES GRANDES VUES
Le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain 
Comédie fantaisiste de Jean-Pierre 
Jeunet, France / Allemagne, Fox 
Distribution, 2001, 129 min, avec 
Audrey Tautou et Mathieu 
Kassovitz.
→ Le vendredi 1er 
Henri Henri
Comédie fantaisiste de Martin 
Talbot, Québec, Films Séville, 2014, 
100 min, avec Victor Andres Trelles 
Turgeon et Sophie Desmarais.
→ Le vendredi 8
Quand Harry rencontre Sally  
(v. f. de When Harry Met Sally…)
Comédie sentimentale de Rob 
Reiner, États-Unis, Castle Rock 
Entertainment, 1989, 96 min, avec 
Billy Cristal et Meg Ryan.
→ Le vendredi 15
Les figures de l’ombre  
(v. f. de Hidden Figures)
Drame historique de Theodore 
Melfi, États-Unis, Fox 2000 
Pictures, 2016, 127 min, avec Taraji 
P. Henson, Octavia Spencer et 
Janelle Monáe.
→ Le vendredi 22
Grande Bibliothèque
Salle de visionnement 4.130,  
niveau 4 (25 places)
→ À 19 h
Description des films à  
banq.qc.ca.

6
Atelier-conférence 
LES ACADIENS
Vous avez des ancêtres acadiens ? 
Découvrez l’histoire de ce peuple et 
des migrations qui l’ont marqué à 
partir de l’arrivée d’Européens 
francophones en Amérique au 
xviie siècle jusqu’en 1785, ainsi que 
les outils facilitant la recherche 
généalogique.
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ)

Coût : 10 $ ; 5 $ pour les membres de la SGQ

BAnQ Québec
Salle 3212 (20 places)
→ Le mercredi 6 de 13 h à 16 h
Réservation obligatoire : 418 651-9127

Grande rencontre  
SÉRIE FIGURES MARQUANTES  
DE NOTRE HISTOIRE –  
L A NOUVELLE-FRANCE 
LA FAMILLE LA VÉRENDRYE
De traites en découvertes, l’histoire 
d’une famille canadienne en quête 
de noblesse et de richesse.

Avec Serge Bouchard, anthropo-
logue et auteur

Animation : Éric Bédard, historien, 
professeur à l’Université TÉLUQ et 
chroniqueur
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx et MAtv

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le mercredi 6 à 19 h

8
Conférence
LES ALLUMETTIÈRES
Le premier conflit ouvrier mettant  
en scène un syndicat entièrement 
composé de femmes éclate en 
Outaouais en 1919, il y a 100 ans. 
L’histoire de ces fabricantes 
d’allumettes qui ont osé défier la 
compagnie pour exiger de meilleures 
conditions de travail a été retracée 
grâce aux archives conservées à 
BAnQ Gatineau. Découvrez l’éton-
nante lutte de ces précurseures ! 

Par Kathleen Durocher, doctorante 
en histoire à l’Université d’Ottawa

BAnQ Gatineau
Salle 211
→ Le vendredi 8 de 19 h à 21 h

10
Conférence NOUVEAU   
SÉRIE UNE HEURE POUR 
COMPRENDRE
VRAI OU FAUX ? APPRENEZ 
À DÉMASQUER LES FAUSSES 
NOUVELLES SUR LE WEB !
Fausses nouvelles, images truquées 
et rumeurs présentées comme des 
faits se propagent à folle allure...

Assistez à cette activité sur place 
ou à distance !
Par Ève Beaudin, journaliste et res - 
ponsable de la rubrique Détecteur de 
rumeurs à l’Agence Science-Presse

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (40 places)
→ Le dimanche 10 de 14 h à 15 h 
Pour réserver une place ou assister à 
l’activité en ligne : bit.ly/VraiFaux02108

→ jeudi 28 | Visite-conférence | Chas. E. Goad Co.,  
Insurance plan of City of Montreal, 1915, pl. 123.  
Coll. de BAnQ. Détail.P
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EMPRUNTEZ 
UN MUSÉE
Envie de poursuivre vos découvertes culturelles ? 
Visitez gratuitement et au moment qui vous 
convient le Centre d’histoire de Montréal, le Musée 
Stewart et le Musée McCord, en empruntant des 
laissez-passer valides pour deux personnes avec 
votre carte d’abonné de BAnQ.
Renseignements à banq.qc.ca ou au comptoir 
d’information de la Grande Bibliothèque. 
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MARS
Cinéma NOUVEAU

LES GRANDES VUES 

Piège de cristal 13+
ANS

(v. f. de Die Hard)

Thriller de John McTiernan, 
États-Unis, 20th Century Fox, 
1988, 132 min, avec Bruce Willis.
→ Le vendredi 1er 

Persepolis 
Film d’animation de Marjane 
Satrapi, France, TF1 Vidéo, 2007, 
95 min.
→ Le vendredi 8

Du soleil plein la tête  
(v. f. d’Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind)

Comédie fantaisiste de Michel 
Gondry, États-Unis, Focus 
Features, 2004, 108 min, avec  
Jim Carrey et Kate Winslet.
→ Le vendredi 15

Karmina 13+
ANS

Comédie fantaisiste de Gabriel 
Pelletier, Québec, Lux Films Inc., 
1996, 110 min, avec Isabelle Cyr  
et Yves P. Pelletier.
→ Le vendredi 22

Et maintenant, on va où ? 
Comédie dramatique de Nadine 
Labaki, France / Liban / Égypte / 
Italie, 2011, 110 min, avec Kevin 
Abboud.
→ Le vendredi 29

Grande Bibliothèque
Salle de visionnement 4.130,  
niveau 4 (25 places)
→ À 19 h
Description des films à 
banq.qc.ca.

9

→ samedi 9 | Jeux vidéo | La fièvre du jeu vidéo |  
Photo : GrosJoueurs

→ mercredi 13 | Grande rencontre | Gabriel Sagard,  
Le grand voyage du pays des Hurons, Paris, chez 
Denys Moreau, 1632. Détail.

→ vendredi 22 | Cinéma | Karmina

9
Jeux vidéo
SÉRIE JOUEZ LE JEU !
LA FIÈVRE DU JEU VIDÉO
Venez explorer la riche histoire  
du jeu vidéo ! Dans l’espace des 
bandes dessinées, vous pourrez 
essayer une multitude d’appareils, 
de contrôleurs et de jeux insolites. 
Au Square Banque Nationale, quatre 
stations de jeu seront consacrées à 
des métiers du jeu vidéo. Un grand 
rendez-vous vidéoludique unique 
en son genre, à ne pas manquer !
En collaboration avec GrosJoueurs  
et les Bibliothèques de Montréal

Grande Bibliothèque 
Section Arts et littérature, niveau 1,  
Le Square, niveau 2
→ Le samedi 9 entre  
12 h et 17 h, au moment 
qui vous convient 

13
Grande rencontre  
SÉRIE FIGURES MARQUANTES  
DE NOTRE HISTOIRE –  
L A NOUVELLE-FRANCE 
GABRIEL SAGARD (1530-1640)
Avec son Grand voyage du pays des 
Hurons, publié en 1632, le récollet 
Gabriel Sagard s’est imposé comme 
un témoin marquant du mode de vie 
et de la culture des Wendats.
Avec Alain Beaulieu, historien et 
professeur
Animation : Éric Bédard, historien, 
professeur à l’Université TÉLUQ et 
chroniqueur
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx et MAtv

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le mercredi 13 à 19 h

17
Activité spéciale NOUVEAU

L'ONF EN RÉSIDENCE     10+
ANS  

Des courts métrages en réalité  
virtu elle sélectionnés par les 
bibliothécaires de la Grande 
Bibliothèque parmi la riche banque 
de l’Office national du film du 
Canada. Cherchez les stations et 
enfilez les lunettes ! Ambiance 
agréable et futuriste.
En collaboration avec l’Office national  
du film du Canada (ONF)

Grande Bibliothèque
Espace Jeunes, niveau M
Section Musique et films, niveau 4
→ Le dimanche 17 entre 10 h et 17 h,  
au moment qui vous convient

2
 Nuit blanche 
réconfortante à  
la Grande Bibliothèque
CINÉMA, EXPOSITION ET 
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE GÉANTE
Visionnez des courts métrages  
de l’ONF qui font du bien. Profitez 
d’un tête-à-tête enrichis sant  
avec un « livre humain » ! Visitez 
l’exposition À nous la glace ! 
– L’ADN du hockey amateur où 
vous attendent un jeu-questionnaire, 
une partie de hockey virtuelle et 
la possibilité d'ajouter votre 
propre histoire de hockey à l'expo. 
D'autres activités attendent  
les familles à l’Espace Jeunes 
jusqu'à 22 h. 
En collaboration avec Portraits de 
Montréal, l’Office national du film  
du Canada (ONF) et le bistro Le Parva

Grande Bibliothèque
Auditorium, hall et salle 
d’exposition
→ Le samedi 2 de 19 h à 2 h 
(dernière projection à 1 h) 
La participation à la Bibliothèque 
vivante donne droit à un rabais  
au bistro Le Parva où vous pourrez 
acheter une boisson chaude.  

3
Jeux
SÉRIE  JOUEZ LE JEU ! 
QUAND LE JEU DE SOCIÉTÉ 
S’ANIME
À l’occasion du lancement d’une 
collection de jeux de société pour 
adultes à emprunter sur place à la 
Grande Bibliothèque, venez essayer 
des dizaines de jeux en compagnie 
d’animateurs chevronnés !
En collaboration avec Randolph Animation 
et les Bibliothèques de Montréal

Grande Bibliothèque
Section Arts et littérature, niveau 1 
→ Le dimanche 3  
de 12 h à 17 h, au moment 
qui vous convient 

Causerie 
SÉRIE PARLONS OPÉRA
TOUT SUR TWENTY-SEVEN DE 
RICKY IAN GORDON ET ROYCE 
VAVREK
Dans leur salon parisien du 27, rue  
de Fleurus, Gertrude Stein et Alice B. 
Toklas accueillent les plus grands 
artistes du début du xxe siècle : 
Hemingway, Picasso, Matisse, 
Fitzgerald. L’opéra de chambre 27 
est une irrésistible recréation du 
célèbre salon de Paris.

Animation : Pierre Vachon, 
musicologue et directeur, action 
communautaire et éducative, Opéra 
de Montréal

Interprètes : Pierre Rancourt, 
baryton, et Michel-Alexandre 
Broekaert, pianiste 

Invité à confirmer
En collaboration avec l’Opéra de Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ Le dimanche 17 à 14 h
Réservation :  
operademontreal.com/parlons-opera-0

Atelier NOUVEAU   
SÉRIE UNE HEURE  
POUR COMPRENDRE
APPRIVOISEZ LA 
BALADODIFFUSION
Accro aux séries ? Variez les plaisirs 
et rendez vos temps de transport 
plus agréables en écoutant des 
séries de baladodiffusion. 
Humoristiques, documentaires ou 
de fiction : découvrez dans cet 
atelier où dénicher des séries à 
votre goût ! 

Assistez à cette activité sur place 
ou à distance !
Par Céline Jeantet et Nicolas 
Rochette, cofondateurs de  
La Quadrature, création et 
production en conte contemporain

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (40 places)
→ Le dimanche 17 de 14 h à 16 h
Pour réserver une place ou assister à 
l’activité en ligne : bit.ly/Balado0317

→ dimanche 17 | Causerie | Tout sur Twenty-seven 
de Ricky Ian Gordon et Royce Vavrek |  
Illustration : Brad P
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NOUS
GLACE

PRÉSENTÉE PAR

→ jeudi 28 | Visite-conférence | Pierre Courthion, 
Le visage de Matisse, Lausanne, 1942. Reliure d’art 
par Ghislaine Bureau. Coll. patrimoniales de BAnQ.

→ jeudi 21 | Conférence | René-Daniel Dubois |  
Photo : Bazzo.tv

En ligne
Romans, livres jeunesse, journaux et revues,  
cours de langues, films, musique et bien plus.

Gratuit pour les abonnés de BAnQ…  
et l’abonnement aussi est gratuit !

numerique.banq.qc.ca

24 
Atelier 
d’initiation NOUVEAU      
TOUT LE MONDE PEUT CONTER
La parole conteuse s’offre à toutes 
les personnes qui ont des histoires 
à raconter. Vous êtes conviés à 
explorer l’univers du conte dans le 
cadre de cet atelier d’introduction 
qui vous fera découvrir les bases et 
les secrets de cet art de la parole 
plus vivant que jamais.
En collaboration avec La Quadrature, 
création et production en conte 
contemporain

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M ( 50 places )
→ Le dimanche 24 de 14 h à 16 h

28 
Visite-conférence    
SÉRIE MÉMOIRE DE PAPIER
LA RELIURE D’ART AU QUÉBEC
Venez observer plusieurs magni-
fiques pièces uniques de la 
collection de reliures d’art de BAnQ 
et en apprendre plus sur l’histoire 
de cette pratique artistique 
méconnue. La rencontre sera suivie 
d’une visite de l’édifice, qui abrite 
un exemplaire de presque tout ce 
qui a été publié au Québec à travers 
le temps.

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
Salle de consultation ( 30 places )
→ Le jeudi 28 de 18 h à 19 h 30

MARS 
21
Conférence   
LES 50 ANS DU RAPPORT RIOUX
LA FORMATION ARTISTIQUE, 
MIROIR DES POLITIQUES 
CULTURELLES
Une réflexion sous forme de 
dialogue dans laquelle le conféren-
cier retrace son parcours dans ce 
qui est peut-être un « autre siècle » 
que celui qu’a connu Marcel Rioux, 
mais où la formation artistique 
recouvre des enjeux philoso-
phiques, politiques et institution-
nels tout aussi cruciaux. 

Par René-Daniel Dubois, auteur, 
comédien et intellectuel
En collaboration avec la Faculté des arts 
et la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université du Québec à Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ Le jeudi 21 de 19 h à 20 h 30
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→ jeudi 4 | Conférence | Marie Laberge |  
Photo : Michel Cloutier

→ mardi 23 | Causerie | Tout sur Carmen de  
Georges Bizet | Illustration : Brad

→ lundi 29 | Activité spéciale | Cinéma et arts 
autochtones | Photo : Bernard Fougères et  
Marie-Charlotte Franco.

→ vendredi 26 | Cinéma | Le labyrinthe de Pan

23
Causerie 
SÉRIE PARLONS OPÉRA
TOUT SUR CARMEN DE  
GEORGES BIZET
Envoûté par Carmen, le brigadier Don 
José se joint à sa bande de contre-
bandiers. Le rejet et la jalousie l’amè-
neront à commettre l’irréparable.
Animation : Pierre Vachon, musico-
logue et directeur, Opéra de Montréal 
Interprètes : Frédérique Drolet, 
soprano, Pierre Rancourt, baryton, 
et Michel-Alexandre Broekaert, 
pianiste
En collaboration avec l’Opéra de Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ Le mardi 23 de 17 h à 18 h 30 et 
de 19 h à 20 h 30
Réservation :  
operademontreal.com/parlons-opera-0

25
Visite-conférence   
SÉRIE MÉMOIRE DE PAPIER
LA TYPOGRAPHIE DANS LES 
COLLECTIONS DE BAnQ
Découvrez une grande variété 
typographique parmi les collections 
de livres d’artistes, d’affiches et 
d’imprimés anciens de BAnQ. La 
rencontre sera suivie d’une visite de 
l’édifice, qui abrite un exemplaire de 
presque tout ce qui a été publié au 
Québec à travers le temps.
BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
Salle de consultation (30 places)
→ Le jeudi 25 de 18 h à 19 h 30

29
Activité spéciale 
CINÉMA ET ARTS AUTOCHTONES 
À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE
Une soirée festive pour célébrer les 
cultures autochtones. Une projection 
de courts métrages du Wapikoni 
mobile sera suivie d’une discussion 
avec les réalisateurs, puis de 
prestations d’artistes des Premières 
Nations et inuits du Québec.
Dans le cadre du congrès annuel du 
Centre interuniversitaire d’études et de 
recherches autochtones, antenne de 
Montréal, et de l’initiative Parlons 
réconciliation de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO

Grande Bibliothèque
Auditorium et hall 
→ Le lundi 29 de 19 h à 23 h 
Réservation :  
rdvartsautochtones@gmail.com

14
Activité spéciale NOUVEAU

L'ONF EN RÉSIDENCE     10+
ANS  

Voir dimanche 17 mars.
En collaboration avec l’Office national  
du film du Canada (ONF)

Grande Bibliothèque
Espace Jeunes, niveau M
Section Musique et films, niveau 4
→ Le dimanche 14 entre 10 h  
et 17 h, au moment qui vous 
convient

17
Conférence  
DES SOLUTIONS JUSTES CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Quelles sont les causes et 
conséquences du réchauffement 
climatique ? Comment réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
afin que tous y gagnent ? Montréal 
souhaite atteindre la carboneutra-
lité en 2050. Avec ce projet en 
perspective, le 6e Symposium 
annuel Trottier abordera la question 
de la lutte aux changements 
climatiques, sous l’angle de la 
transition juste.

Par Valérie Masson-Delmotte, 
climatologue et membre du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, et d'autres 
experts

Animation : Normand Mousseau, 
directeur de l’Institut de l’énergie 
Trottier et professeur de physique
En collaboration avec l’Institut de 
l’énergie Trottier de Polytechnique 
Montréal et le Trottier Institute for 
Sustainability in Engineering and Design 
de l’Université McGill

Grande Bibliothèque 
Auditorium 
→ Le mercredi 17 à 19 h 
Réservation :  
http://iet.polymtl.ca/evenements/ 

Grande rencontre  
SÉRIE FIGURES MARQUANTES  
DE NOTRE HISTOIRE –  
L A NOUVELLE-FRANCE 
AGATHE DE SAINT-PÈRE 
(1657-1748)
Un portrait d’Agathe de Saint-Père, 
commerçante, exportatrice et 
première femme manufacturière  
en Nouvelle-France.

Avec Nicolle Forget, biographe

Animation : Éric Bédard, historien, 
professeur à l’Université TÉLUQ  
et chroniqueur
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx et MAtv

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le mercredi 3 à 19 h

4
Conférence  
SÉRIE DES ART S ET DES LET TRES
LA PASSION D’ÉCRIRE 
Une rencontre avec l’auteure Marie 
Laberge. Du théâtre au roman, en 
passant par la saga historique, une 
vie d'écriture et de passion. Suivie 
d’une période de questions.
En collaboration avec le Conseil des arts 
et des lettres du Québec

En partenariat avec le journal Le Devoir

BAnQ Vieux-Montréal
Auditorium 
→ Le jeudi 4 à 19 h

6
Cinéma et discussion  
GÉNOCIDE AU RWANDA,  
25 ANS DÉJÀ
Une soirée commémorant le 
génocide au Rwanda où seront 
diffusés des courts métrages 
rwandais et des extraits d'un film 
inédit d'Alain Stanké, qu'il commen-
tera. Échangez avec une protago-
niste du film et rescapée du 
massacre, ainsi qu’une spécialiste 
du cinéma émergent rwandais.

Avec Marie-Josée Gicali, auteure  
et rescapée, Umulisa Speciose,  
vice-présidente du Mashariki 
African Film Festival, et Alain Stanké, 
cinéaste, journaliste et auteur. 
En collaboration avec Vues d'Afrique et 
le comité rwandais de Montréal 

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le samedi 6 à 19 h

AVRIL
Cinéma NOUVEAU  
LES GRANDES VUES
Gemma Bovery 
Comédie dramatique de Anne 
Fontaine, France / Royaume-Uni, 
Gaumont, 2014, 99 min, avec 
Fabrice Luchini et Gemma Arterton.
→ Le vendredi 5 

Lancer-frappé 13+
ANS   

(v.f. de Slap Shot)

Comédie sportive de George Roy 
Hill, États-Unis, Kings Road 
Entertainment, 1977, 123 min,  
avec Paul Newman.
→ Le vendredi 12

Pipelines, pouvoir et  
démocratie
Documentaire de Olivier D. Asselin, 
Québec, Office national du film  
du Canada, 2015, 89 min.
→ Le vendredi 19

Le labyrinthe de Pan 13+
ANS   

(v. f. de El laberinto del fauno)

Drame fantastique de Guillermo 
Del Toro, Espagne / Mexique, 
Warner Bros, 2006, 118 min,  
avec Ivana Baquero.
→ Le vendredi 26

Grande Bibliothèque
Salle de visionnement 4.130,  
niveau 4 (25 places)
→ À 19 h
Description des films à 
banq.qc.ca.

 
3
Cinéma NOUVEAU
DU THÉÂTRE À L’ÉCRAN
Découvrez l’adaptation au cinéma 
de la pièce Bashir Lazhar d’Evelyne 
de la Chenelière. Présentation, 
échange et remise de suggestions 
de lectures et de films.

Monsieur Lazhar 
Drame de Philippe Falardeau, Canada, 
Alliance Vivafilm, 2011, 94 min, avec 
Fellag et Sophie Nélisse.

Un Algérien en attente du statut  
de réfugié obtient par ruse le poste  
de remplaçant d’une institutrice 
montréalaise qui s’est pendue  
dans la classe de ses élèves.

Grande Bibliothèque
Salle de visionnement, niveau 4  
(20 places)
→ Le mercredi 3 de 19 h à 21 h 30
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→ mercredi 1er | Grande rencontre |  
Marguerite Bourgeoys […], carte postale, Montréal,  
O. Allard, s. d. Coll. de BAnQ.

→ samedi 4 | Entretien | Élisabeth de Fontenay |  
Photo : Jean-Christophe Marmara

→ vendredi 10 | Conférence | Michel Rabagliati |  
Photo : Éric Lajeunesse

→ vendredi 31 | Cinéma | Maestro : Yannick 
Nézet-Séguin et un requiem pour l’humanité 
 

4
Entretien 
HUMANISME ET CONDITION 
ANIMALE
Une rencontre exceptionnelle avec 
Élisabeth de Fontenay, philosophe 
et essayiste française dont les 
ouvrages sur la condition animale 
font autorité. Elle a en outre reçu  
le prix Femina 2018 pour Gaspard  
de la nuit (Sàck). 
Dans le cadre du Festival Metropolis bleu
Coût : 10 $
Réservation jusqu'au 2 avril :  
programmation@metropolisbleu.org
Billetterie à partir du 3 avril :  
metropolisbleu.org

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ Le samedi 4 à 14 h

Entretien 
GRAND PRIX LITTÉRAIRE 
INTERNATIONAL METROPOLIS 
BLEU 2019
Remise du Grand Prix littéraire 
international Metropolis bleu et 
entrevue avec le lauréat. Chaque 
année, Metropolis bleu décerne son 
Grand Prix à un écrivain pour 
l’ensemble de son œuvre. Parmi les 
lauréats des années passées 
figurent Charles Taylor, Anne 
Carson, Nancy Huston, Richard 
Ford, Joyce Carol Oates, Margaret 
Atwood, Michel Tremblay, Carlos 
Fuentes et Paul Auster.

Cet entretien se déroulera en 
français ou en anglais selon la 
langue maternelle du lauréat. 
L’introduction sera faite en français.
Dans le cadre du Festival Metropolis bleu
Coût : 15 $

Billetterie : metropolisbleu.org

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ Le samedi 4 à 16 h

9
Bibliothèque vivante 
MÉTIERS HORS DE L’ORDINAIRE
Venez découvrir des personnes qui 
pratiquent des métiers méconnus. 
Une occasion de revoir vos idées 
préconçues envers des emplois 
mal-aimés ou de discuter avec 
quelqu’un qui pratique le métier de 
vos rêves, le tout dans un tête-à-
tête convivial et intimiste.

Surveillez les « livres humains » 
invités chaque semaine à  
banq.qc.ca. 

Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
le jeudi 9 de 16 h à 19 h
Réservation : 
programmationeducation@banq.qc.ca

10
Conférence 
SÉRIE DES ART S ET DES LET TRES
DE GRAPHISTE À AUTEUR DE BD 
Michel Rabagliati révèle les secrets 
de son succès : ses influences, ses 
premiers pas, son expérience de 
l’univers de l’illustration, ses tech-
niques narratives, le matériel qu’il 
utilise, etc. Venez rencontrer le père 
de la série Paul !
En collaboration avec le Conseil des arts 
et des lettres du Québec 

En partenariat avec le journal Le Devoir

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le vendredi 10 à 19 h

1er 

Cinéma NOUVEAU
DE LA BD À L’ÉCRAN
Venez découvrir l’adaptation au 
cinéma de la bande dessinée Paul  
à Québec de Michel Rabagliati. La 
séance débutera par une présenta-
tion de l’œuvre et se conclura par 
un bref échange. Vous repartirez 
avec des suggestions de lectures  
et de films liés à la BD.

Paul à Québec 
Comédie dramatique de François Bouvier, 
Canada, Remstar, 2015, 98 min, avec 
François Létourneau et Gilbert Sicotte.

En 1999, en banlieue de Québec, un 
imprimeur et aspirant dessinateur 
assiste au lent déclin de son 
beau-père, atteint d’un cancer  
du pancréas. 
Grande Bibliothèque
Salle de visionnement, niveau 4  
(20 places)
→ Le mercredi 1er de 19 h à 21 h 30 

Grande rencontre   
SÉRIE FIGURES MARQUANTES  
DE NOTRE HISTOIRE –  
L A NOUVELLE-FRANCE 
MARGUERITE BOURGEOYS 
(1620-1700)
Marguerite Bourgeoys aura 
contribué à la naissance de 
certaines de nos valeurs les plus 
fondamentales, notamment 
l’éducation pour tous et, d’une 
certaine façon, l’égalité entre les 
hommes et les femmes.
Avec Denys Chouinard, archiviste
Animation : Éric Bédard, historien, 
professeur à l’Université TÉLUQ et 
chroniqueur
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx et MAtv

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le mercredi 1er à 19 h
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BAnQ aux Jardins Gamelin
Explorez diverses collections de BAnQ aux Jardins Gamelin. 
Venez découvrir l’histoire du quartier avec des bibliothé-
caires et des spécialistes des archives et échangez avec 
eux à propos de la société et du patrimoine québécois. Un 
nouveau thème chaque semaine.

En collaboration avec le Partenariat  
du Quartier des spectacles

Place Émilie-Gamelin, Montréal
→ À COMPTER DE MAI, VOIR BANQ.QC.CA 
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Cinéma NOUVEAU

LES GRANDES VUES
Le pouilleux millionnaire 13+

ANS    
(v.f. de Slumdog Millionaire)
Comédie dramatique de Danny 
Boyle, Royaume-Uni, Pathé, 2008, 
120 min, avec Dev Patel et Freida 
Pinto.
→ Le vendredi 3 
L’homme éléphant 13+

ANS    
(v. f. de Elephant Man) 
Drame de mœurs de David Lynch, 
Royaume-Uni / États-Unis, 1980, 
124 min, avec John Hurt et 
Anthony Hopkins.
→ Le vendredi 10

Origine DÉCONSEILLÉ AUX  
JEUNES ENFANTS  

(v. f. de Inception)
Science-fiction de Christopher 
Nolan, États-Unis / Royaume-Uni, 
2010, 148 min, avec Leonardo 
DiCaprio et Ellen Page.
→ Le vendredi 17
Le cirque  
(v. f. de The Circus) 
Comédie de Charlie Chaplin, 
États-Unis, United Artists, 1928,  
70 min, avec Charlie Chaplin, 
Merna Kennedy et Allan Garcia.
→ Le vendredi 24

Maestro : Yannick Nézet-Séguin 
et un requiem  
pour l’humanité          
Documentaire de Hugo Latulippe, 
Québec, 2004, 52 min.
→ Le vendredi 31

Grande Bibliothèque
Salle de visionnement 4.130, 
niveau 4 (25 places)
→ À 19 h
Description des films à  
banq.qc.ca.

https://courriel.banq.qc.ca/owa/redir.aspx?C=iTePCi6wQ25xK0gGRQlkM2r28ghfyIBkaHO-PHrwLB2bws7RY0vWCA..&URL=http%3a%2f%2fmetropolisbleu.org%2f


16
Bibliothèque vivante 
MÉTIERS HORS DE L’ORDINAIRE
Voir jeudi 9 mai.

Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
le jeudi 16 de 16 h à 19 h
Réservation : 
programmationeducation@banq.qc.ca

23
Bibliothèque vivante 
MÉTIERS HORS DE L’ORDINAIRE
Voir jeudi 9 mai.

Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
le jeudi 23 de 16 h à 19 h
Réservation : 
programmationeducation@banq.qc.ca 

30
Bibliothèque vivante 
MÉTIERS HORS DE L’ORDINAIRE
Voir jeudi 9 mai.

Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
le jeudi 30 de 16 h à 19 h
Réservation : 
programmationeducation@banq.qc.ca

Visite-conférence     
SÉRIE MÉMOIRE DE PAPIER
ILLUSTRES ET MÉCONNUS :  
10 AFFICHISTES QUÉBÉCOIS  
DU XXe SIÈCLE
Un tour d’horizon des créations 
graphiques de Harry Mayerovitch, 
Henry Eveleigh, Ernest Senécal, 
Gilles Robert, Normand Hudon, Pierre 
Cornellier et d’autres affichistes.  
La rencontre sera suivie d’une visite 
de l’édifice, qui abrite un exemplaire 
de presque tout ce qui a été publié 
au Québec à travers le temps.

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
Salle de consultation (30 places)
→ Le jeudi 30 de 18 h à 19 h 30

13

→ jeudi 30 | Visite-conférence | Illustres et  
méconnus | La péninsule de Gaspé, affiche, 1948?.  
Coll. de BAnQ. Détail.

→ mardi 11 | Entretien | Michel Tremblay |  
Photo : Laurent Theillet

→ mercredi 5 | Grande rencontre |  
« Montcalm », illustration tirée de l’Histoire des 
Canadiens-français de Benjamin Sulte.

→ mardi 14 | Table ronde | Les rendez-vous de 
Polytechnique Montréal | Photo : Caroline Perron

12
Activité spéciale NOUVEAU

L'ONF EN RÉSIDENCE     10+
ANS

Voir dimanche 17 mars.
En collaboration avec l’Office national  
du film du Canada (ONF)

Grande Bibliothèque
Espace Jeunes, niveau M
Section Musique et films, niveau 4
→ Le dimanche 12 entre 10 h  
et 17 h, au moment qui vous 
convient

14
Table ronde 
LES RENDEZ-VOUS DE 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
Le génie en santé, parlons-en !
Découvrez comment les technolo-
gies innovantes créées par des 
ingénieurs  en collaboration avec 
des médecins et des patients ont 
des effets majeurs sur notre santé.

Avec Carl-Éric Aubin, professeur et 
chercheur en génie biomédical à 
Polytechnique Montréal, et d’autres 
experts

Animation : Matthieu Dugal, 
journaliste et animateur de 
l’émission Moteur de recherche  
à ICI Radio-Canada Première
En partenariat avec Polytechnique 
Montréal 

Grande Bibliothèque 
Auditorium 
→ Le mardi 14 à 18 h 30
Réservation :  
http://bit.ly/rdvPoly19

JUIN
Cinéma NOUVEAU  
LES GRANDES VUES
La donation 
Drame de Bernard Émond, 
Québec, Films Séville, 2009,  
96 min, avec Élise Guilbault et 
Jacques Godin.
→ Le vendredi 7 
La rue des chansons  
(v. f. de Sing Street) 
Drame musical de John Carney, 
Irlande, 2016, 106 min, avec 
Ferdia Walsh-Peelo.
→ Le vendredi 14

Inch’Allah 
Drame de Anaïs Barbeau-
Lavalette, France / Québec, 
Happiness Distribution, 2012,  
91 min, avec Évelyne Brochu.
→ Le vendredi 21
Traduction infidèle  
(v. f. de Lost in Translation)
Comédie sentimentale de Sofia 
Coppola, États-Unis, Focus 
Features, 2003, 102 min, avec 
Scarlett Johansson et Bill Murray.
→ Le vendredi 28

Grande Bibliothèque
Salle de visionnement 4.130, 
niveau 4 (25 places)
→ À 19 h
Description des films à 
banq.qc.ca.

5
Cinéma NOUVEAU
DU ROMAN À L’ÉCRAN
Découvrez l’adaptation du roman  
Le jour avant le lendemain, de Jorn 
Riel. La séance débutera par une 
présentation de l’œuvre et se 
conclura par un bref échange. Vous 
repartirez avec des suggestions de 
lectures et de films liés au roman.

Le jour avant le lendemain
Un film de Marie-Hélène Cousineau 
et Madeline Ivalu, Canada, Alliance 
Vivafilm, 2009, 93 min, avec Peter- 
Henry Arnatsiaq et Madeline Ivalu.
Dans le Grand Nord, vers 1840, une 
vieille Inuite et son petit-fils tentent 
de survivre après une tragédie. 
À l’occasion du Mois national  
de l’histoire autochtone

Grande Bibliothèque
Salle de visionnement, niveau 4  
(20 places)
→ Le mercredi 5 de 19 h à 21 h 30 

Grande rencontre   
SÉRIE FIGURES MARQUANTES  
DE NOTRE HISTOIRE –  
L A NOUVELLE-FRANCE
LOUIS-JOSEPH DE MONTCALM 
(1712-1759)
Nous aborderons le rôle joué par le 
marquis Louis-Joseph de Montcalm 
dans la bataille des plaines 
d’Abraham du 13 septembre 1759 et 
le destin posthume de ce général 
dont le nom est devenu synonyme 
de défaite.

Avec Dave Noël, historien et 
journaliste au Devoir

Animation : Éric Bédard, historien, 
professeur à l’Université TÉLUQ et 
chroniqueur
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx et MAtv

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le mercredi 5 à 19 h

9
Activité spéciale NOUVEAU

L'ONF EN RÉSIDENCE     10+
ANS

Voir dimanche 17 mars.
En collaboration avec l’Office national  
du film du Canada (ONF)

Grande Bibliothèque
Espace Jeunes, niveau M
Section Musique et films, niveau 4
→ Le dimanche 9 entre 10 h et 17 h

11
Entretien  
SÉRIE DES ART S ET DES LET TRES 
DES MOTS POUR LE DIRE
Michel Tremblay est un livre ouvert. 
Il se raconte sans tabou ni pudeur. 
Venez rencontrer cet être d’excep-
tion. L'entretien sera suivi d'une 
période de questions.

Animation : Brian Myles,  
directeur du journal Le Devoir
En collaboration avec le Conseil des arts 
et des lettres du Québec

En partenariat avec le journal Le Devoir

Grande Bibliothèque
Auditorium 
→ Le mardi 11 à 19 h
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Accords et désaccords | Détail d’une œuvre  
de Daguy. Photo : Catherine Fabi.

Mémoire de papier Ici / Ailleurs

À BAnQ Vieux-Montréal

VUES DE LA RUE
Les œuvres photographiques et 
narratives sur Montréal qui 
composent cette exposition ont été 
créées, avec la participation du 
photographe Mikaël Theimer, par des 
personnes en situation de précarité 
ou d’itinérance qui se sont inspirées 
de documents d’archives et des 
collections patrimoniales de BAnQ.
En collaboration avec l’Accueil Bonneau, 
La rue des Femmes, L’Itinéraire et le 
Musée McCord

Atrium
→ En cours

À BAnQ Rosemont– 
La Petite-Patrie

MÉMOIRE DE PAPIER
Un éclairage captivant sur les 
fragiles et précieux véhicules de 
savoir, d’idées et de création que 
sont les documents imprimés 
conservés par BAnQ.

→ En cours

Vues de la rue | Photo : Mikaël Theimer
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À la Grande Bibliothèque

PAR ICI LA POÉSIE 
Entrez dans l’univers poétique 
d’auteurs triés sur le volet en 
parcourant la section Arts et 
littérature. Découvrez, à travers les 
rayonnages, des poèmes écrits par 
des participants aux ateliers de 
création offerts par La poésie 
partout au cours de l’été 2017. 

Niveau 1 
→ En cours 

ACCORDS ET DÉSACCORDS 
Cette vitrine dévoile des œuvres 
réalisées par des participants du 
local d’art de l’Accueil Bonneau.  
Par l’exploration de différentes 
techniques et de couleurs, les 
artistes ont traduit visuellement 
leur musique interne, à un moment 
précis. Ce sont là leurs chansons, 
leurs mélodies. 
En collaboration avec l’Accueil Bonneau

Niveau 4 
→ En cours

EXPOSITIONS ITINÉRANTES 

Conçues et réalisées par BAnQ, ces expositions lui permettent 
de poursuivre son mandat national en offrant une plus grande 
accessibilité aux richesses du patrimoine québécois.

ICI / AILLEURS
Axée sur le patrimoine régional, cette sélection de photographies 
d’archives met en lumière les lieux et les événements qui ont façonné 
le caractère de plusieurs régions du Québec. Ces photographies 
donnent corps à autant de récits qui constituent un voyage dans le 
temps et nourrissent notre imaginaire collectif.

Pour les dates et les adresses, voir banq.qc.ca.

L’ESCLAVAGE EN NOUVELLE-FRANCE
L’esclavage en Nouvelle-France n’est pas un sujet enseigné dans les 
livres d’histoire. Pourtant, plusieurs documents tirés des registres 
d’état civil, des greffes de notaire et des archives judiciaires attestent 
la présence d’esclaves d’origine amérindienne et africaine dans la 
colonie dès le xviie siècle. 
Musée d’archéologie de Roussillon 
→ Du 25 mars au 21 juin 2019
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À NOUS LA GLACE ! –  
L’ADN DU HOCKEY  
AMATEUR
Cette exposition aborde la 
pratique du hockey chez les 
jeunes par des témoignages de 
joueurs et de leur entourage. 
Certains évoquent des souvenirs, 
bons ou moins bons, liés à ce 
sport rassembleur, adoré au 
Québec depuis si longtemps. 
Venez en famille voir vivre les 
archives conservées par BAnQ 
dans cette exposition interactive 
mise en scène de manière 
ludique et originale !
En partenariat avec le journal Métro, 
Hockey Québec et le Plan culturel 
numérique du Québec

À la Grande Bibliothèque  
Salle d’exposition,  
niveau M
→ En cours

Avec un 
PARCOURS  
INTERACTIF 



Le Marché aux livres de  
la Grande Bibliothèque
Des dizaines de milliers de livres et de CD  
en tous genres et en différentes langues en vente, 
majoritairement à 1 $ et 2 $. 

Grande Bibliothèque, hall
→ Du 29 mai au 1er juin 

Des nouveautés à chaque heure !
Apportez vos sacs.
Argent comptant seulement.
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La Boutique de BAnQ
Dans le hall de la Grande Bibliothèque
514 873-1100, poste 6700
Commandes par courriel : boutique.banq@banq.qc.ca

Produits uniques à prix abordables

P
ho

to
 : 

M
ic

he
l L

eg
en

dr
e

Inscription aux ateliers  
de conversation française
Du 23 avril au 15 juin, les Amis de BAnQ offriront aux nouveaux 
arrivants des ateliers de conversation française gratuits  
qui leur donneront l’occasion d’améliorer leur  
français dans un cadre détendu et stimulant.

INSCRIPTION
Le 10 avril de 18 h 30 à 20 h 30
Grande Bibliothèque,  
salle M.485, niveau M

Salons du livre
BAnQ sera à Trois-Rivières du 28 au 31 mars, à Québec  
du 10 au 14 avril et en Abitibi-Témiscamingue en mai. 

→ Venez nous voir pour découvrir notamment tous  
nos services à distance.
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→ jeudi 7 | Atelier | Photo : iStockphoto

13
Atelier
JE LIS DES REVUES ET  
DES JOURNAUX EN LIGNE
Apprenez à créer votre compte  
sur les plateformes RBdigital et 
PressReader et à télécharger leurs 
applications sur votre tablette iPad 
ou Android. Vous aurez ainsi accès 
à des milliers de magazines et  
de journaux gratuitement via  
banq.qc.ca.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le mercredi 13 de 14 h à 16 h 
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

Causerie 
COMMENT PROTÉGER VOTRE 
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Que ce soit pour participer aux 
échanges dans les médias sociaux, 
pour faire des achats en ligne ou 
tout simplement pour le plaisir, 
apprenez à naviguer sur le Web 
sans y laisser votre « peau 
numérique ».

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mercredi 13 de 18 h à 19 h 30 

14
Atelier
SÉRIE VERS L’EMPLOI
CV ET LETTRE DE PRÉSENTATION
Apprenez à rédiger un curriculum 
vitæ et une lettre de présentation qui 
vous aideront à atteindre vos buts.
Présenté par ALPA

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le jeudi 14 de 19 h à 20 h 30

15
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE NAVIGUE SUR INTERNET
Découvrez comment utiliser un 
navigateur tel que Google Chrome, 
trouver une page ou un site Web  
à partir d’un moteur de recherche 
comme Google, et enregistrer  
des favoris.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 15 de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires
Réservation obligatoire à partir du  
24 janvier à 10 h : bit.ly/iPad0207
Les personnes qui réservent une place 
doivent s’engager à participer aux 
ateliers des 7, 14 et 21 février.

8
Atelier 
J’ORGANISE MES PHOTOS 
NUMÉRIQUES
Apprenez à organiser hiérarchique-
ment vos photos et à les décrire 
pour mieux les retrouver. Utilisez les 
services infonuagiques spécialisés 
dans le domaine et créez des 
albums en ligne.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (16 places)
→ Le vendredi 8 de 10 h 30 à 12 h 30

9
Atelier  
JE NUMÉRISE MES PHOTOS
Apportez vos photos et vos films 
transparents tels que diapositives 
ou pellicules négatives et apprenez 
à les numériser avec les équipe-
ments de BAnQ. 
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le samedi 9 de 14 h à 16 h  
Clé USB nécessaire
La participation préalable à l’activité 
J’organise mes photos numériques  
est souhaitable.
Réservation obligatoire à partir du  
24 janvier à 10 h : bit.ly/Photos0209

10
Conférence NOUVEAU   
SÉRIE UNE HEURE POUR 
COMPRENDRE
VRAI OU FAUX ? APPRENEZ 
À DÉMASQUER LES FAUSSES 
NOUVELLES SUR LE WEB !
Fausses nouvelles, images truquées 
et rumeurs présentées comme des 
faits se propagent à folle allure sur  
le Web. Repérez-les grâce à cette 
formation pratique.
Assistez à cette activité sur place 
ou à distance !
Par Ève Beaudin, journaliste et res - 
ponsable de la rubrique Détecteur de 
rumeurs à l’Agence Science-Presse
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (40 places)
→ Le dimanche 10 de 14 h à 15 h 
Pour réserver une place ou assister à 
l’activité en ligne : bit.ly/VraiFaux0210

6
Atelier
SÉRIE VERS L’EMPLOI
LA RECHERCHE D’EMPLOI ET  
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Découvrez des techniques de 
recherche d’emploi innovantes, le 
contexte actuel du marché du 
travail québécois et les possibilités 
d’emploi non publiées.
Présenté par Travail sans frontières

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 6 de 16 h à 17 h 30

Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
L’ÉTUDE DE MARCHÉ 
Incontournable, l’étude de marché 
permet d’en savoir plus sur votre 
public cible et le succès potentiel 
de vos produits, et aide aussi à 
convaincre des investisseurs. 
Venez réseauter dès 18 h 30 !
Par Mylène Beaudoin, entrepre-
neure et formatrice
Présenté par Entrepreneuriat Québec

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 6 de 19 h à 20 h 30

Conférence
SÉRIE FINANCES PERSONNELLES
LES PARTICULARITÉS DU RÉGIME 
ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES 
(REEE)
Le Régime enregistré d’épargne-
études (REEE) permet d’économiser 
pour les futures études de vos 
enfants (ou d’autres jeunes), tout en 
bénéficiant de subventions 
gouvernementales. 
Par Olga Cherezova, conseillère bud-
gétaire à l’ACEF de l’Est de Montréal
Présenté par la Caisse de dépôt et place- 
ment du Québec et la Fondation de BAnQ

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M (50 places)
→ Le mercredi 6 de 19 h à 20 h 30

7
Atelier 
J’UTILISE MA TABLETTE iPAD
Vous avez une nouvelle tablette 
iPad ? Participez à une initiation en 
trois ateliers de deux heures chacun. 
Familiarisez-vous avec votre 
tablette et profitez des contenus 
gratuits offerts par BAnQ.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le jeudi 7 de 10 h 30 à 12 h 30

FÉVRIER
Atelier
HALTE NUMÉRIQUE
Besoin d’un coup de pouce pour 
développer vos compétences 
technologiques afin de mieux 
profiter des ressources numé-
riques de BAnQ ? Venez poser  
vos questions et découvrir les 
livres, revues, journaux, musiques 
et films offerts en ligne à  
banq.qc.ca.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis et jeudis entre  
14 h et 16 h, au moment qui  
vous convient

Atelier NOUVEAU
CHERCHER ET TROUVER :  
LE CATALOGUE DE BAnQ 
Vous cherchez un livre, un film  
ou une revue ? Venez recueillir  
des astuces pour vos recherches 
dans le catalogue de BAnQ et 
poser vos questions.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis de 13 h à 13 h 30
→ Les dimanches de 14 h 30  
à 15 h, excepté le 10 février

À 
VOTRE 

RYTHME

Lieux d’apprentissage 
Il y a toujours lieu  
d’apprendre à BAnQ, à  
la Serre, ailleurs dans la 
Grande Bibliothèque ou  
dans nos centres en région. 
Venez décoder le monde 
numérique, explorer les 
archives et discuter  
finances personnelles.

1er

Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
J’UTILISE LE CLAVIER ET  
LA SOURIS
Découvrez les touches principales 
du clavier et apprenez à manipuler 
la souris et à la déplacer à l’écran.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 1er de 10 h 30  
à 12 h 30

5
Atelier
MARDI, C’EST WIKI !
Contribuez à la rédaction de pages 
Wikipédia portant sur le Québec.
Encadrement et formation offerts sur 
place !

En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mardi 5 entre 18 h 30 et 21 h, 
au moment qui vous convient
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires. Si possible, apportez votre 
tablette ou ordinateur portable.
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→ mercredi 13 | Atelier | Photo : iStockphoto
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→ mercredi 27 | Conférence | Bernard Lavallée |  
Photo : Katya Konioukhova

→ vendredi 22 | Atelier | Photo : iStockphoto → mardi 5 | Atelier | © Wikipedia→ mercredi 20 | Atelier | Photo : iStockphoto

16
Causerie
À LA DÉCOUVERTE DES 
SERVICES GOOGLE
Connaissez-vous les nombreux 
services offerts par Google ? 
Apprenez-en plus sur les multiples 
visages de la marque, dont Chrome, 
YouTube, Google Drive, Google Maps 
et Google Photos.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le samedi 16 de 14 h à 15 h 30

18
Atelier-conférence 
CLASSER VOS DOCUMENTS 
D’ARCHIVES
Un peu perdu dans tous les docu- 
ments qui s’accumulent chez vous 
et dans vos ordinateurs ? Une 
archiviste expérimentée vous 
donnera quelques trucs pour vous 
aider à mieux classer et préserver 
vos documents personnels et vos 
archives familiales.

BAnQ Gatineau
Salle 204 (15 places)
→ Le lundi 18 de 9 h 30 à 12 h
Réservation obligatoire : 819 568-8798

20
Atelier-conférence 
LES CONTRATS DE MARIAGE
Découvrez la richesse des 
informations contenues dans les 
contrats de mariage rédigés par  
de nombreux notaires.
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ)

Coût : 10 $ ; 5 $ pour les membres de la SGQ

BAnQ Québec
Salle 3212 (20 places)
→ Le mercredi 20 de 13 h à 16 h
Réservation obligatoire : 418 651-9127

Atelier
SÉRIE VERS L’EMPLOI
LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET 
L’EMPLOYÉ DE PLUS DE 40 ANS
Outils pour retourner sur le marché 
du travail et se démarquer lorsqu’on 
a 40, 50 ou 60 ans.
Présenté par La Passerelle

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 20 de 16 h à 17 h 30

22
Atelier  
JE FAIS DES APPELS AUDIO  
ET VIDÉO EN LIGNE
Découvrez comment téléphoner à 
vos proches et faire des appels 
vidéo sur votre appareil gratuite-
ment, en utilisant Internet.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le vendredi 22 de 10 h 30 à 
12 h 30
Préalable : être à l’aise avec son appareil

Réservation obligatoire à partir du  
7 février à 10 h : bit.ly/AudioVideo0222

23
Atelier d’initiation  
PREMIER CONTACT AVEC  
LA GÉNÉALOGIE
Une présentation des principales 
sources de recherche généalogique 
et une visite commentée des locaux.
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ) 

BAnQ Québec
→ Le samedi 23 de 9 h à 12 h
Réservation obligatoire : 418 651-9127

Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
LE PLAN D’AFFAIRES
Un plan d’affaires permet de convain- 
cre les investisseurs et de planifier 
les progrès de votre entreprise. 
Apprenez comment en rédiger un 
dans les règles de l’art. Et à midi, 
restez sur place pour réseauter !

Par Gregory Excellent, entrepreneur 
et formateur
Présenté par Entrepreneuriat Québec

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le samedi 23 de 10 h 30 à 12 h

Atelier-conférence 
LES ARCHIVES 
PHOTOGRAPHIQUES
Découvrez l’univers des archives 
photographiques et la richesse des 
fonds et collections conservés à 
BAnQ Québec, soit cinq millions de 
documents à découvrir et à exploiter.
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ)

Coût : 10 $ ; 5 $ pour les membres de la SGQ

BAnQ Québec
Salle 3212 (20 places)
→ Le samedi 23 de 13 h à 16 h
Réservation obligatoire : 418 651-9127

Causerie
RÉSEAUX SOCIAUX ET  
DONNÉES PERSONNELLES
En utilisant les réseaux sociaux, 
nous leur confions de nombreuses 
informations à notre sujet. Mais que 
deviennent nos données person-
nelles ? Découvrez comment elles 
sont exploitées et apprenez à mieux 
les protéger.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le samedi 23 de 14 h à 15 h 30

27
Atelier
JE LIS DES LIVRES NUMÉRIQUES
Vous aimez lire dans les transports 
en commun ou vous partez en 
voyage ? Voyagez léger en téléchar-
geant des livres numériques et 
sonores de banq.qc.ca sur votre 
appareil mobile.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le mercredi 27 de 14 h à 16 h
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

Conférence
SÉRIE FINANCES PERSONNELLES
N’AVALEZ PAS TOUT CE QU’ON 
VOUS DIT
« Riche en fibres », « sans gluten », 
etc. : quelles sont les tactiques de 
l’industrie agroalimentaire pour 
vous faire acheter des produits,  
en vous faisant croire qu’ils sont 
meilleurs pour vous ?

Par Bernard Lavallée, dit «  Le 
nutritionniste urbain », nutrition-
niste, chroniqueur et auteur
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M (50 places)
→ Le mercredi 27 de 19 h à 20 h 30

28
Atelier
SÉRIE VERS L’EMPLOI
L’ENTREVUE D’EMBAUCHE
Comment vous démarquer lors 
d’une entrevue d’embauche.
Présenté par La Maisonnée

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le jeudi 28 de 19 h à 20 h 30

MARS
Atelier
HALTE NUMÉRIQUE
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis et jeudis entre 
14 h et 16 h, au moment qui 
vous convient

Atelier NOUVEAU
CHERCHER ET TROUVER :  
LE CATALOGUE DE BAnQ 
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis de 13 h à 13 h 30
→ Les dimanches de 14 h 30  
à 15 h, excepté le 17 mars.

1er 
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE CRÉE ET J’ENREGISTRE  
UN FICHIER WORD 
Découvrez le logiciel d’édition de 
texte Word et apprenez à nommer 
et à sauvegarder des fichiers.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 1er de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

5
Atelier
MARDI, C’EST WIKI !
Voir mardi 5 février.
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mardi 5 entre 18 h 30 et 21 h, 
au moment qui vous convient
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires. Si possible, apportez  
votre tablette ou ordinateur portable.
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→ vendredi 15 | Atelier | Photo : iStockphoto → mercredi 20 | Conférence | Stéphanie  
Lévesque | Photo : Nadine Trudel

→ samedi 9 | Causerie | Illustration : iStockphoto

9
Causerie 
COMMENT PROTÉGER VOTRE 
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Voir mercredi 13 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le samedi 9 de 14 h à 15 h 30 

13
Atelier
SÉRIE VERS L’EMPLOI
MÉDIAS SOCIAUX ET LINKEDIN
Comment utiliser LinkedIn et les 
médias sociaux en tant qu’outils  
de recherche d’emploi.
Présenté par le Centre de ressources  
en employabilité Montréal centre-ville

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 13 de 16 h à 17 h 30

Atelier
JE TROUVE DE BONNES 
INFORMATIONS EN LIGNE 
Affinez votre recherche pour obtenir 
des résultats pertinents dans le 
catalogue de BAnQ, BAnQ numé-
rique et Internet, grâce à des 
techniques de recherche perfor-
mantes et expliquées de manière 
accessible.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le mercredi 13 de 18 h à 20 h 
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

15
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE CRÉE UNE ADRESSE COURRIEL
Apprenez à créer une adresse 
électronique personnelle avec  
un service de messagerie gratuit 
comme Gmail, ainsi qu’à gérer  
vos messages et vos contacts.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 15 de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

MARS 
6
Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
Comment trouver des sources de 
financement (subventions, crédit, 
incubateurs, etc.) ? Entrepreneurs 
engagés, vous êtes les bienvenus ! 
Et à 20 h, restez sur place pour 
réseauter !

Par Kamal Terraf, conseiller aux 
programmes de soutien aux 
entreprises, et Amokrane Mariche, 
coordonnateur de contenu
Présenté par Info entrepreneurs et ACCLR 
– Services aux entreprises

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 6 de 18 h 30 à 20 h 

7
Atelier 
J’UTILISE MA TABLETTE ANDROID
Vous avez une toute nouvelle 
tablette Android ? BAnQ vous 
propose une initiation en trois 
ateliers d’une durée de deux heures 
chacun. Vous apprendrez à vous 
familiariser avec votre tablette et  
à profiter des contenus gratuits 
offerts par BAnQ.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le jeudi 7 de 10 h 30 à 12 h 30
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

Réservation obligatoire à partir du  
21 février à 10 h : bit.ly/Android0307

Les personnes qui réservent une place 
doivent s’engager à participer aux 
ateliers des 7, 14 et 21 mars.

8
Atelier  
JE NUMÉRISE MES PHOTOS
Voir samedi 9 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le vendredi 8 de 10 h 30  
à 12 h 30 
Clé USB nécessaire
La participation préalable à l’activité 
J’organise mes photos numériques  
est souhaitable.

Réservation obligatoire à partir du  
21 février à 10 h : bit.ly/Photos8mars

16
Atelier d’initiation  
PREMIER CONTACT AVEC  
LA GÉNÉALOGIE
Une présentation des principales 
sources de recherche généalogique 
et une visite commentée des 
locaux.
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ) 

BAnQ Québec
→ Le samedi 16 de 9 h à 12 h
Réservation obligatoire : 418 651-9127

Atelier
JE LIS DES REVUES ET  
DES JOURNAUX EN LIGNE
Voir mercredi 13 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le samedi 16 de 14 h à 16 h 
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

17
Atelier NOUVEAU   
SÉRIE UNE HEURE  
POUR COMPRENDRE
APPRIVOISEZ LA 
BALADODIFFUSION
Accro aux séries ? Variez les plaisirs 
et rendez vos temps de transport 
plus agréables en écoutant des 
séries de baladodiffusion. 
Humoristiques, documentaires ou 
de fiction : découvrez dans cet 
atelier où dénicher des séries à 
votre goût ! 

Assistez à cette activité sur place 
ou à distance !
Par Céline Jeantet et Nicolas 
Rochette, cofondateurs de  
La Quadrature, création et 
production en conte contemporain

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (40 places)
→ Le dimanche 17 de 14 h à 16 h 
Pour réserver une place ou assister à 
l’activité en ligne : bit.ly/Balado0317

20
Causerie
RÉSEAUX SOCIAUX ET  
DONNÉES PERSONNELLES
Voir samedi 23 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mercredi 20 de 18 h à 19 h 30 

Conférence
SÉRIE FINANCES PERSONNELLES
RÉNOVER SANS SE RUINER
Pour des rénovations sans 
mauvaises surprises, le secret est 
de bien planifier chaque étape de 
votre projet. Vous serez ainsi maître 
à bord.

Par Stéphanie Lévesque, auteure et 
chroniqueuse rénovation 
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M (50 places)
→ Le mercredi 20 de 19 h à 20 h 30

21
Atelier 
SÉRIE VERS L’EMPLOI 
LA RECHERCHE D’EMPLOI ET  
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Voir mercredi 6 février.
Présenté par Travail sans frontières

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le jeudi 21 de 19 h à 20 h 30

22
Atelier
JE LIS DES LIVRES NUMÉRIQUES
Voir mercredi 27 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le vendredi 22 de 10 h 30 à 
12 h 30
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires
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→ jeudi 7 | Atelier | Photo : iStockphoto



19

→ vendredi 5 | Atelier | Photo : iStockphoto → mercredi 10 | Atelier | Photo : iStockphoto→ samedi 23 | Atelier | Photo : iStockphoto → les mardis et dimanches | Atelier

Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires
Réservation obligatoire à partir du  
21 mars à 10 h : bit.ly/iPad0404
Les personnes qui réservent une place 
doivent s’engager à participer aux 
ateliers des 4, 11 et 18 avril.

Atelier 
SÉRIE VERS L’EMPLOI
LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET 
L’EMPLOYÉ DE PLUS DE 40 ANS
Voir mercredi 20 février.
Présenté par La Passerelle

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le jeudi 4 de 19 h à 20 h 30

5
Atelier 
J’ORGANISE MES PHOTOS 
NUMÉRIQUES
Voir vendredi 8 février.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (16 places)
→ Le vendredi 5 de 10 h 30  
à 12 h 30   

6
Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
L’ÉTUDE DE MARCHÉ
Incontournable, l’étude de marché 
permet d’en savoir plus sur votre 
public cible et le succès potentiel de 
vos produits, et aide aussi à 
convaincre des investisseurs. À midi, 
restez sur place pour réseauter !
Par Mylène Beaudoin, entrepre-
neure et formatrice
Présenté par Entrepreneuriat Québec

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le samedi 6 de 10 h 30 à 12 h

Atelier 
JE NUMÉRISE MES PHOTOS
Voir samedi 9 février.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le samedi 6 de 14 h à 16 h  
Clé USB nécessaire
La participation préalable à l’activité 
J’organise mes photos numériques  
est souhaitable.
Réservation obligatoire à partir du  
21 mars à 10 h : bit.ly/Photos6avril

AVRIL
Atelier
HALTE NUMÉRIQUE
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis et jeudis entre 
14 h et 16 h, au moment qui 
vous convient

Atelier NOUVEAU
CHERCHER ET TROUVER :  
LE CATALOGUE DE BAnQ 
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis de 13 h à 13 h 30
→ Les dimanches de 14 h 30  
à 15 h, excepté le 21 avril.

2
Atelier
MARDI, C’EST WIKI !
Voir mardi 5 février.
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mardi 2 entre 18 h 30 et 21 h, 
au moment qui vous convient
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires. Si possible, apportez  
votre tablette ou ordinateur portable.

3
Atelier-conférence 
LES JOURNAUX ET LA 
RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE
Découvrez les journaux publiés au 
Québec dès 1764, leur utilité en 
généalogie et les différents outils 
permettant de les exploiter.
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ)

Coût : 10 $ ; 5 $ pour les membres de la SGQ

BAnQ Québec
Salle 3212 et salle Argus (20 places)
→ Le mercredi 3 de 10 h 30 à 16 h
Réservation obligatoire : 418 651-9127. 

4
Atelier 
J’UTILISE MA TABLETTE iPAD
Voir jeudi 7 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le jeudi 4 de 10 h 30 à 12 h 30

23
Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
LA STRATÉGIE MARKETING
Vous désirez trouver de nouveaux 
clients et faire la promotion de votre 
marque ? Sachez démêler le vrai du 
faux et cultivez votre image grâce 
au plan marketing. Et à midi, restez 
sur place pour réseauter !

Par Mylène Beaudoin, entrepre-
neure et formatrice
Présenté par Entrepreneuriat Québec

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le samedi 23 de 10 h 30 à 12 h

Atelier  
JE FAIS DES APPELS AUDIO  
ET VIDÉO EN LIGNE
Voir vendredi 22 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le samedi 23 de 14 h à 16 h
Préalable : être à l’aise avec son appareil

Réservation obligatoire à partir du  
7 mars  à 10 h : bit.ly/AudioVideo0323

27
Atelier 
SÉRIE VERS L’EMPLOI
CV ET LETTRE DE PRÉSENTATION 
Voir jeudi 14 février.
Présenté par ALPA

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 27 de 16 h à 17 h 30

28
Causerie
À LA DÉCOUVERTE DES 
SERVICES GOOGLE
Voir samedi 16 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le jeudi 28 de 18 h à 19 h 30

29
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
J’UTILISE LE CLAVIER ET  
LA SOURIS
Voir vendredi 1er février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 29 de 10 h 30  
à 12 h 30

10
Atelier 
SÉRIE VERS L’EMPLOI
L’ENTREVUE D’EMBAUCHE
Voir jeudi 28 février.
Présenté par La Maisonnée

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 10 de 16 h à 17 h 30

Causerie
COMMENT PROTÉGER  
VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Voir mercredi 13 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mercredi 10 de 18 h à 19 h 30 

12
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE NAVIGUE SUR INTERNET
Voir vendredi 15 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 3 (6 places)
→ Le vendredi 12 de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

13
Causerie
À LA DÉCOUVERTE DES 
SERVICES GOOGLE
Voir samedi 16 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le samedi 13 de 14 h à 15 h 30

16
Atelier  
JE NUMÉRISE MES PHOTOS
Voir samedi 9 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le mardi 16 de 18 h à 20 h  
Clé USB nécessaire
La participation préalable à l’activité 
J’organise mes photos numériques  
est souhaitable.
Réservation obligatoire à partir du 2 avril 
à 10 h : bit.ly/Photos0416
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→ samedi 27 | Causerie  | Photo : iStockphoto→ mercredi 17 | Conférence | Photo : iStockphoto

1er 

Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
LA STRATÉGIE MARKETING
Vous désirez trouver de nouveaux 
clients et faire la promotion de votre 
marque ? Cultivez votre image grâce 
au plan marketing. Venez réseauter 
dès 18 h 30 !
Par Mylène Beaudoin, entrepre-
neure et formatrice
Présenté par Entrepreneuriat Québec

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 1er de 19 h à 20 h 30

2
Atelier 
J’UTILISE MA TABLETTE ANDROID
Voir jeudi 7 mars.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le jeudi 2 de 10 h 30 à 12 h 30
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

Réservation obligatoire à partir du  
18 avril à 10 h : bit.ly/Android0502

Les personnes qui réservent une place 
doivent s’engager à participer aux 
ateliers des 2, 9 et 16 mai.

3
Atelier 
JE NUMÉRISE MES PHOTOS
Voir samedi 9 février.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le vendredi 3 de 10 h 30 à 12 h 30 
Clé USB nécessaire
La participation préalable à l’activité 
J’organise mes photos numériques  
est souhaitable.
Réservation obligatoire à partir du  
18 avril à 10 h :bit.ly/Photos3mai

4
Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
Comment trouver des sources de 
financement pour entrepreneurs 
(subventions, crédit, incubateurs, 
etc.) ? Et à midi, restez sur place 
pour réseauter !
Par Kamal Terraf, conseiller aux 
programmes de soutien aux 
entreprises, et Amokrane Mariche, 
coordonnateur de contenu

Présenté par Info entrepreneurs et 
ACCLR – Services aux entreprises

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le samedi 4 de 10 h 30 à 12 h

Causerie 
COMMENT PROTÉGER VOTRE 
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Voir mercredi 13 février.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le samedi 4 de 14 h à 15 h 30

7
Atelier
MARDI, C’EST WIKI !
Voir mardi 5 février.
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mardi 7 entre 18 h 30 et 21 h, 
au moment qui vous convient
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires. Si possible, apportez  
votre tablette ou ordinateur portable.

8 
Atelier-conférence 
NAVIGUER SUR LE PORTAIL  
DE BAnQ
Le portail Web de BAnQ est riche  
en informations. Découvrez com-
ment trouver ce que vous cherchez 
parmi les multitudes de ressources.
BAnQ Gatineau
Salle 204 (15 places)
→ Le mercredi 8 de 9 h 30 à 12 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires.

Réservation obligatoire : 819 568-8798

Causerie
À LA DÉCOUVERTE  
DES SERVICES GOOGLE
Voir samedi 16 février.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mercredi 8 de 14 h à 15 h 30

Atelier
JE TROUVE DE BONNES 
INFORMATIONS EN LIGNE 
Voir mercredi 13 mars.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le mercredi 8 de 18 h à 20 h 
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

26
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE CRÉE ET J’ENREGISTRE  
UN FICHIER WORD 
Voir vendredi 1er mars.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 26 de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

27
Causerie
RÉSEAUX SOCIAUX ET DONNÉES 
PERSONNELLES
Voir samedi 23 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le samedi 27 de 14 h à 15 h 30

30
Atelier
JE LIS DES REVUES ET  
DES JOURNAUX EN LIGNE
Voir mercredi 13 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le mardi 30 de 10 h 30 à 12 h 30
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

MAI
Atelier
HALTE NUMÉRIQUE
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis et jeudis entre 
14 h et 16 h, au moment qui  
vous convient

Atelier NOUVEAU
CHERCHER ET TROUVER :  
LE CATALOGUE DE BAnQ 
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis de 13 h à 13 h 30
→ Les dimanches de 14 h 30 à 
15 h, excepté le 19 mai

AVRIL
17
Atelier
SÉRIE DÉMARRER SON ENTREPRISE
LE PLAN D’AFFAIRES
Un plan d’affaires permet de 
convaincre les investisseurs et  
de planifier les progrès de votre 
entreprise. Apprenez comment le 
rédiger. Venez réseauter dès 18 h 30.

Par Gregory Excellent, entrepreneur 
et formateur
Présenté par Entrepreneuriat Québec

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le mercredi 17 de 19 h à 20 h 30

Conférence
SÉRIE FINANCES PERSONNELLES
QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE ?
L’économie collaborative, ou 
économie de partage, est très 
populaire. Les conseils d’un expert 
vous permettront de faire des 
transactions plus avisées.

Par Guillaume Lavoie, expert  
en politiques publiques et en 
économie collaborative
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M (50 places)
→ Le mercredi 17 de 19 h à 20 h 30

18
Atelier 
SÉRIE  VERS L’EMPLOI
MÉDIAS SOCIAUX ET LINKEDIN 
Voir mercredi 13 mars.
Présenté par le Centre de ressources  
en employabilité Montréal centre-ville

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (30 places)
→ Le jeudi 18 de 19 h à 20 h 30

24
Atelier  
JE FAIS DES APPELS AUDIO  
ET VIDÉO EN LIGNE
Voir vendredi 22 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le mercredi 24 de 14 h à 16 h 
Préalable : être à l’aise avec son appareil

Réservation obligatoire à partir du  
10 avril à 10 h : bit.ly/AudioVideo0424

→ jeudi 2 | Atelier | Photo : iStockphoto → mardi 7 | Atelier | © Wikipédia
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→ mercredi 15 | Conférence | Stéphanie  
Grammond | Photo : La Presse

→ samedi 11 | Atelier | Photo : iStockphoto

Réservation obligatoire à partir du  
23 mai à 10 h : bit.ly/Android0606
Les personnes qui réservent une place 
doivent s’engager à participer aux 
ateliers des 6, 13 et 20 juin.

7
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE NAVIGUE SUR INTERNET
Voir vendredi 15 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 3 (6 places)
→ Le vendredi 7 de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

18
Atelier 
JE NUMÉRISE MES PHOTOS
Voir samedi 9 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le mardi 18 de 18 h à 20 h  
Clé USB nécessaire
La participation préalable à l’activité 
J’organise mes photos numériques  
est souhaitable.
Réservation obligatoire à partir du 4 juin 
à 10 h : bit.ly/Photos18juin

19
Atelier
JE LIS DES LIVRES NUMÉRIQUES
Voir mercredi 27 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le mercredi 19 de 14 h à 16 h
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

21
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE CRÉE ET J’ENREGISTRE  
UN FICHIER WORD 
Voir vendredi 1er mars.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 21 de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

JUIN
Atelier
HALTE NUMÉRIQUE
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis 4, 11 et 18 et  
les jeudis 6, 13 et 20 entre 14 h 
et 16 h, au moment qui vous 
convient

Atelier NOUVEAU
CHERCHER ET TROUVER :  
LE CATALOGUE DE BAnQ 
Voir p. 16.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2
→ Les mardis de 13 h à 13 h 30, 
excepté le 25 juin
→ Les dimanches de 14 h 30  
à 15 h, excepté les 23 et 30 juin

4
Atelier
MARDI, C’EST WIKI !
Voir mardi 5 février.
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mardi 4 entre 18 h 30 et 21 h, 
au moment qui vous convient
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires. Si possible, apportez  
votre tablette ou ordinateur portable.

5
Atelier
JE LIS DES REVUES ET  
DES JOURNAUX EN LIGNE
Voir mercredi 13 février.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le mercredi 5 de 14 h à 16 h 
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

6
Atelier 
J’UTILISE MA TABLETTE ANDROID 
Voir jeudi 7 mars.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le jeudi 6 de 10 h 30 à 12 h 30
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

21
Atelier 
JE NUMÉRISE MES PHOTOS
Voir samedi 9 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le mardi 21 de 18 h à 20 h 
Clé USB nécessaire
La participation préalable à l’activité 
J’organise mes photos numériques  
est souhaitable.
Réservation obligatoire à partir du 7 mai 
à 10 h : bit.ly/Photos0521

22
Causerie
RÉSEAUX SOCIAUX ET  
DONNÉES PERSONNELLES
Voir samedi 23 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (24 places)
→ Le mercredi 22 de 14 h à 15 h 30

24
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
J’UTILISE LE CLAVIER ET  
LA SOURIS
Voir vendredi 1er février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 24 de 10 h 30  
à 12 h 30

25
Atelier  
JE FAIS DES APPELS AUDIO  
ET VIDÉO EN LIGNE
Voir vendredi 22 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (8 places)
→ Le samedi 25 de 14 h à 16 h 
Préalable : être à l’aise avec son appareil

Réservation obligatoire à partir du 9 mai 
à 10 h : bit.ly/AudioVideo0525

10
Atelier
SÉRIE PREMIERS PAS
JE CRÉE UNE ADRESSE COURRIEL
Voir vendredi 15 mars.
Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (6 places)
→ Le vendredi 10 de 10 h 30  
à 12 h 30
Préalable : savoir utiliser le clavier  
et la souris

11
Atelier d’initiation  
LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE À 
L’AIDE DES ARCHIVES NOTARIÉES
Vous avez cherché dans les 
registres d’état civil, mais l’enregis-
trement de mariage d’un de vos 
ancêtres demeure introuvable ? 
Vous pourriez vous tourner vers  
les contrats notariés. 

BAnQ Vieux-Montréal
Salle 2.28 (10 places)
→ Le samedi 11 de 9 h à 12 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Réservation :  
archives.montreal@banq.qc.ca

Atelier
JE LIS DES LIVRES NUMÉRIQUES
Voir mercredi 27 février.

Grande Bibliothèque
La Serre, niveau 2 (12 places)
→ Le samedi 11 de 14 h à 16 h
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

15
Conférence
SÉRIE FINANCES PERSONNELLES 

RÉDUIRE SES FRAIS 
DE TÉLÉPHONIE ET DE 
TÉLÉCOMMUNICATION
Décortiquez point par point votre 
facture mensuelle de téléphonie et 
de télécommunication, et décou-
vrez quelques bons tuyaux pour 
économiser.

Par Stéphanie Grammond, 
journaliste et chroniqueuse 
spécialisée en consommation  
à La Presse
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M (50 places)
→ Le mercredi 15 de 19 h à 20 h 30

→ mercredi 5 | Atelier | Photo : iStockphoto → vendredi 21 | Atelier | Photo : iStockphoto
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Visite  
square.banq.qc.ca  

et participe  
aux concours !

LA RELÂCHE 
AU SQUARE 
→ Du 4 au 8 mars

Chaque jour, tu pourras 
participer à des activités de 
création différentes. Viens te 
mesurer à tes amis sur les 
consoles de jeux ou sur les jeux 
en réseau du Square ! Ill
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Espace de création 
numérique  
pour les 13-17 ans
Situé au niveau 1 de  
la Grande Bibliothèque  
et accessible  
partout au Québec  
à square.banq.qc.ca.

FÉVRIER
24
Atelier
CRÉATION DE JEUX VIDÉO 
NARRATIFS
Tu as une excellente imagination, 
mais tu t’y connais peu en 
programmation ? Pas de problème ! 
Avec le logiciel RPG Maker MV, 
apprends à transformer tes 
histoires en jeux de rôles.

4 places
→ Le dimanche 24 de 14 h à 16 h 

MARS
2
Atelier
DÉCONSTRUCTION DE CONSOLES 
DE JEU
Au Square, de vieilles consoles 
n’attendent que toi pour être 
démontées, déconstruites et 
commencer une nouvelle vie. Tu y 
trouveras les outils nécessaires 
pour les ouvrir, en retirer toutes les 
pièces et tenter de tout remettre en 
place.

8 places
→ Le samedi 2 de 14 h à 16 h

9 
Activité spéciale
LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO
Viens découvrir différents métiers 
de l’industrie du jeu vidéo : 
programmeur, designer de jeu, 
artiste 2D et 3D et designer sonore. 
Quatre stations te permettront de 
jouer à plusieurs jeux qui mettent 
en valeur chacun de ces métiers 
passionnants. 
En collaboration avec GrosJoueurs et les 
Bibliothèques de Montréal

→ Le samedi 9 entre 12 h  
et 17 h, au moment qui 
te convient 

10
Atelier
ANIMATION EN PIXELS
Viens participer à la création et à 
l’animation des personnages du jeu 
vidéo maison que les animateurs du 
Square sont en train d’inventer. 
Avec le logiciel gratuit Piskel, tu 
contribueras à déterminer l’allure 
de ce grand projet.

6 places
→ Le dimanche 10 de 14 h à 16 h

16 
Atelier
NUMÉRISE-TOI EN 3D !
As-tu déjà rêvé d’avoir un double de 
toi-même ? Si oui, viens te 
numériser au Square ! Tu pourras 
repartir avec une copie virtuelle de 
toi-même (et revenir un autre jour 
pour l’imprimer en 3D).

10 places
→ Le samedi 16 de 14 h à 16 h 

23 
Atelier
PHOTOMONTAGE ET 
COUVERTURE DE MAGAZINE
Pas besoin d’être une vedette pour 
faire la couverture des magazines. 
Viens t’initier à la photo et au 
montage avec des caméras, un 
écran vert et des logiciels de 
professionnels.

10 places
→ Le samedi 23 de 14 h à 16 h 

31
Atelier
ANIMATION LEGO EN IMAGES 
ARRÊTÉES
Donne vie à des LEGO grâce aux 
techniques classiques d’animation. 
Un artiste invité te préparera un 
ministudio de cinéma, avec 
éclairage, écran vert et caméras.

6 places
→ Le dimanche 31 de 12 h à 16 h 

AVRIL
6 
Atelier
L’USINE À GIF
Le printemps arrive. Tu veux 
renouveler ton contenu sur les 
réseaux sociaux ? Viens créer des 
GIF et accumule les mentions 
« J’aime » comme jamais !

6 places
→ Le samedi 6 de 14 h à 16 h 

14 
Atelier
INITIATION À L’ÉLECTRONIQUE
Les circuits électroniques, ce n’est 
pas si compliqué que ça. Avec un 
peu de curiosité et l’aide d’anima-
teurs, tu comprendras vite ce qui se 
passe dans les circuits SparkFun. 

6 places
→ Le dimanche 14 de 14 h à 16 h 

27 
Atelier 
FABRICATION DE MACARONS  
ET D’AIMANTS
Viens fabriquer des macarons 
personnalisés à l’aide de la 
fantastique machine du Square.  
En deux temps, trois mouvements, 
tu créeras de superbes œuvres 
circulaires. 

12 places
→ Le samedi 27 de 14 h à 16 h 

MAI
12
Jeux
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
Viens affronter d’autres amateurs 
de jeux vidéo lors d’un tournoi 
amical dans lequel le sport sera au 
rendez-vous (FIFA 19 et NBA 2K19). 
Petits prix remis aux gagnants.

20 places
→ Le dimanche 12 de 14 h à 16 h 

25
Atelier
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
Les consoles et les logiciels  
de composition musicale ont 
beaucoup évolué ces dernières 
années. Viens te joindre à un 
orchestre numérique animé  
par un musicien ! 

6 places
→ Le samedi 25 de 14 h à 16 h 
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LA RÉALISATION DE BON NOMBRE DES ACTIVITÉS DÉCRITES DANS CE CALENDRIER NE SERAIT  
PAS POSSIBLE SANS LA COLLABORATION ET LE SOUTIEN DES PRÉCIEUX PARTENAIRES DE BAnQ. 

La porte d’entrée vers les services gouvernementaux 
Le bureau de Services Québec de la Grande Bibliothèque comprend des ordinateurs  
en libre-service et des lignes téléphoniques directes pour obtenir des renseignements 
sur les programmes et services gouvernementaux. Accompagnement, ouvrages sur  
le marché du travail… Profitez des nombreuses ressources à votre disposition.
                                                             

Services Québec

banq.qc.ca  

Au sujet de BAnQ
Plus grande institution culturelle du Québec par sa 
fréquentation et la diversité de ses missions, pilier 
essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour 
mandat d’offrir un accès démocratique à la culture 
et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et 
diffuse le patrimoine documentaire québécois ou 
relatif au Québec. Elle offre aussi les services 
d’une bibliothèque publique d’envergure. BAnQ 
déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à 
tous. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et de la Ville de 
Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque 
Saint-Sulpice, située à Montréal.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES  
DU QUÉBEC
banq.qc.ca
Grande Bibliothèque 
475, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec)  H2L 5C4 
514 873-1100

Pour les coordonnées complètes des édifices, 
visitez banq.qc.ca, ou composez sans frais le  
1 800 363-9028. 

Légendes 
 Visionner en ligne

Réserver une place
Sauf indication contraire, la participation à toutes 
ces activités est gratuite. 

 Réservation nécessaire :  
 voir la description de l'activité. 

 Possibilité de réserver un billet avec frais  
 de billetterie de 5 $ (taxes incluses)

 Possibilité de réserver un billet sans frais  
 de billetterie
Rendez-vous à banq.qc.ca et cliquez sur Activités / 
Calendrier et billetterie.

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez 
réserver votre place au comptoir d’information  
de la Grande Bibliothèque ou par téléphone au  
514 873-1100 ou au 1 800 363-9028, option 2.

Congés
Le vendredi saint, 19 avril, BAnQ Rosemont- 
La Petite-Patrie et les huit centres de BAnQ situés 
en région seront fermés. La Grande Bibliothèque, 
BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Québec seront 
cependant ouverts.
Tous les établissements seront fermés :

→ le lundi de Pâques, 22 avril ;
→ lors de la Journée nationale des patriotes,  
le lundi 20 mai ;
→ et à la Fête nationale, le lundi 24 juin.

BAnQ Rosemont– 
La Petite-Patrie 
514 873-1100
BAnQ Vieux-Montréal 
514 873-1100, option 4
BAnQ Gaspé 
418 727-3500,  
poste 6573
BAnQ Gatineau 
819 568-8798
BAnQ Québec 
418 643-8904

BAnQ Rimouski 
418 727-3500
BAnQ Rouyn-Noranda 
819 763-3484
BAnQ Saguenay 
418 698-3516
BAnQ Sept-Îles 
418 964-8434
BAnQ Sherbrooke 
819 820-3010
BAnQ Trois-Rivières 
819 371-6015

A C T I V I T É S

Les textes des activités Cinéma dans ce calendrier et à banq.qc.ca proviennent de Mediafilm et de Cinéfête.

C O N G R È S  E T  S Y M P O S I U M

Cinéma et arts autochtones à la Grande Bibliothèque
En collaboration avec

Des solutions justes contre les changements climatiques
En collaboration avec

L’Heure du conte TD
Présenté par

AC T I V I T ÉS À L'ESPACE JEUNES

D A N S L E C A D R E D U F E S T I VA L M O N T R É A L J O U E D A N S L E C A D R E D U F E S T I VA L M É T R O P O L I S B L E U

Les métiers du jeu vidéo
En collaboration avec 

Série Jouez le jeu ! 
En collaboration avec 

Humanisme et  
condition animale 

Grand Prix littéraire international  
Metropolis bleu 2019

E X P O SI T ION S

À nous la glace! – L’ADN du hockey amateur  
En partenariat avec

NOTRE CULTURE, CHEZ NOUS, PARTOUT

Vues de la rue
En collaboration avec 

Accords et désaccords
En collaboration avec

C I N É M A

Série Figures marquantes  
de notre histoire 
En collaboration avec

L’ONF en résidence
En collaboration avec

Génocide au Rwanda, 25 ans déjà
En collaboration avec 

Apprivoisez la baladodiffusion 
Tout le monde peut conter
En collaboration avec

BAnQ aux Jardins Gamelin 
En collaboration avec 

Les 50 ans du Rapport Rioux
En collaboration avec  

Les rendez-vous de 
Polytechnique Montréal 
En partenariat avec 

Nuit blanche
En collaboration avec 

Série Démarrer son entreprise
Présenté par

Série Vers l'emploi
Présenté par

Série Des arts et des lettres
En collaboration avec  En partenariat avec

Série Finances personnelles 
Présenté par

Série Les porte-voix
En partenariat avec

Série Parlons opéra
En collaboration avec

Mardi, c'est Wiki !
En collaboration avec

Ateliers à BAnQ Québec
En collaboration avec 


