
La métropoLe fera La fête tout au Long de 2017. pour son 375e anniversaire,  
BanQ Lui offre L’exposition MON CŒUR EST MONTRÉAL – 41 VIES À DÉCOUVRIR,  

présentée à La grande BiBLiothèQue dès Le 9 mai.

Calendrier
des activités
février-juin 2017

Février
Entretien  
La bibliothèque de…
Koriass avec 
matthieu dugal

 
Juin
Portes ouvertes
Le 5 à 9 de  
la Journée  
internationale  
des archives

Mars
Conférence   
Économie sociale
avec Laure  
Waridel

Avril
Conférence   
Auteurs et  
éditeurs d’ici
avec Louise tremblay 
d’essiambre 

gr

ande BiBLiothèQue

nouveL
aménagement

nouveau  
Café / Bistro

Mai
Spectacle  
Archives jazz 
revisitées
avec frédéric  
alarie



On dit souvent qu’il y a la petite et la grande histoire. Viennent ensuite ces moments 
où les deux se rencontrent. Je suis convaincue que le 375e anniversaire de Montréal 
sera un de ces rares moments, comme l’ont été l’Expo 67 ou les Jeux olympiques de 
1976. Pour l’occasion, BAnQ propose Mon cœur est Montréal – 41 vies à découvrir,  
une exposition qui révèle ce qui unit le passé de Montréal à son présent : les gens.  
La magie de Montréal, c’est que la ville finit toujours par nous rassembler tous autour 
de sa beauté imparfaite, de son histoire étonnante et de son ouverture sur le monde… 

Une des 41 vies à découvrir est celle de Jeanne Mance. N’oublions pas qu’en 1642, 
Montréal a été cofondée par une femme, précurseure de l’entrepreneuriat social.  
À sa mort en 1673, l’amour qu’elle portait à Montréal était tel qu’elle lui a légué son 
cœur. Elle ne se doutait pas qu’ainsi elle allait inspirer une expo qui verrait le jour  
en 2017 : Mon cœur est Montréal…

Ce n’est pas tout. Dans l’esprit du 375e, BAnQ propose en ce début d’année la série 
Montréal métissé, qui célèbre la courtepointe culturelle qu’est notre métropole, et 
Bibliothèque vivante, une expérience innovatrice axée sur l’ouverture aux autres. 
D’ailleurs, la Grande Bibliothèque, fière de son rez-de-chaussée réaménagé, cons- 
titue un des carrefours culturels les plus représentatifs de la ville. À l’Espace Jeunes, 
les familles découvriront l’exposition De A à Z – 26 clins d’œil sur ta ville, tandis qu’en 
mars l’action pour les familles se déplacera à BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie, pour 
une toute première Journée blanche remplie d’activités dont la projection en plein air 
de la version animée de La guerre des tuques !

Dans son texte d’appui à la Déclaration des bibliothèques québécoises déposée  
à l’Assemblée nationale l’automne dernier, Dany Laferrière écrit : « Cette chaîne 
d’histoires que les humains se racontent au fil des siècles, et que la Bibliothèque 
conserve, me paraît être le dernier rempart à la barbarie. Cette barbarie qui voudrait 
effacer la mémoire humaine. » Qu’importe l’actualité à laquelle Laferrière fait allusion, 
nous savons tous d’instinct qu’il a raison. Les bibliothèques et les archives nationales 
sont des institutions où les générations antérieures parlent aux générations futures 
et où nous, gardiens du présent, sommes installés aux premières loges. Existe-t-il 
plus belle mission en ce début du 375e anniversaire de Montréal ? Je n’en vois point.
Je vous invite donc au plus fabuleux des spectacles, celui de l’histoire qui s’écrit  
sous nos yeux… 
             Christiane Barbe
             Présidente-directrice générale de BAnQ

« La Grande 
Bibliothèque, fière de 
son rez-de-chaussée 
réaménagé, constitue 
un des carrefours 
culturels les plus 
représentatifs de  
la ville. »

Mon cœur est Montréal
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Une partie  
du nouveau  
rez-de-chaussée  
de la Grande  
Bibliothèque.
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Empruntez  une vie
Emboîtant le pas à un mouvement en vogue, BAnQ 
présente sa « bibliothèque vivante ». Venez « emprun-
ter » une personne issue d’une communauté culturelle 
le temps d’un tête-à-tête. Une belle occasion de s’ou-
vrir à l’autre pour combattre la violence, les préjugés 
et les stéréotypes.

→ TouS lES JEudiS 
du 2 FévriEr Au 30 MArS

41 vies bien meublées
L’exposition Mon cœur est Montréal – 41 vies  
à découvrir est notre cadeau à la métropole pour  
son 375e anniversaire. Littéraires, magnats de  
la finance, maires, fabricants de bateaux,  
scientifiques, artistes, botanistes ou marchands, 
41 personnages qui ont marqué la métropole se 
dévoilent par les pièces de collection dissimu-
lées à l’intérieur de meubles anciens ou récents 
– autant d’écrins recelant le récit de vie de ces 
hommes et de ces femmes qui ont façonné  
la grande cité sur le fleuve. Montréal métissé

Des extraits d’œuvres d’auteurs québécois venus  
d’ailleurs nous font découvrir les divers visages  
de Montréal. Projections, danse et musique s’allient  
au pouvoir des mots.

série MontrÉAL MÉtissÉ
→ 22 MArS
viEnS quE JE TE rAConTE  
MA villE !
→ 19 Avril
viEnS quE JE TE rAConTE 
Mon ArrivéE iCi !

EN COLLABORATION AVEC

EN COLLABORATION AVEC

visite Commentée
→ 24 MAi
Mon cœur est MontrÉAL - 

41 vies à dÉcouvrir

Les incontournables

Mon cœur est Montréal visite Commentée
→ 24 MAi
Mon cœur est MontrÉAL –
41 vies à dÉcouvrir
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série LA bibLiothèque de…
→ 15 FévriEr
KoriASS 1

→ 15 MArS
AnnE-éliSAbETh boSSé 2

→ 12 Avril 
FrAnçoiS PéruSSE 3 

SéRIE dIFFUSéE À

que lisent nos célébrités?
Matthieu Dugal, chroniqueur et animateur Web,  
radio et télé, accueille pour une nouvelle saison  
des personnalités attachantes et passionnantes  
qui racontent au public leurs coups  
de cœur littéraires.

 

La série Économie sociale revient en force avec une 
conférence de Laure Waridel sur l’économie sociale 
et le développement durable, et s’intéresse, entre 
autres, aux enjeux de gouvernance et aux entre-
prises québécoises innovantes. 

La populaire série Finances personnelles  
propose cinq conférences sur des thèmes  
pratico-pratiques : investir dans les REER et CELI,  
en avoir plus pour son argent, faire des économies 
en matière de téléphonie, apprivoiser la réalité  
du travail autonome et échapper au piège de  
l’endettement.

PRéSENTé PAR

PRéSENTé PAR

branchez-vous sur bAnq
Nos actualités, nos vidéos, nos activités et bien plus 
encore sur : 

Échangez avec BAnQ sur Instantanés et Interactions, 
les blogues des archivistes, ainsi que sur Annotations, 
le blogue livres, musique et cinéma. Découvrez des 
collections et des services à utiliser sans vous déplacer 
grâce à BAnQ chez moi. 

Une seule adresse : blogues.banq.qc.ca. 
Abonnez-vous aussi à notre infolettre à banq.qc.ca !

Les branchés

des conférences  
enrichissantes

quand vrAK 
laisse carte 
blanche  
aux artistes
Alexandre lusignan, directeur 
artistique, et Pierre-nico-
las riou, infographiste, tous 
deux de VRAK, vous exposent 
comment la chaîne a conçu 
sa nouvelle image en laissant 
toute la place à l’artiste et à son 
art. Pour l’occasion, le Square 
Banque Nationale, destiné aux 
13-17 ans, sera ouvert à tous, 
mais le nombre de places  
est limité. 
→ 26 MArS
SQUARE BANQUE NATIONALE
niveau 1, grande BiBLiothèQue
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les trésors de bAnq

Les trésors de BAnQ

des conférences  
enrichissantes

Il s’agit de BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie, un véritable 
coffre-fort de la mémoire collective des Québécois.  
Ici, vous trouverez notamment les plus vieilles cartes  
géographiques du Québec ainsi que le tout premier livre  
de Leonard Cohen, un exemplaire du Refus global de  
1948 et le premier journal du Québec, paru en 1764.  
L’édifice lui-même est sujet d’histoire : la fabrique de  
cigares érigée en 1947 est devenue une imprimerie  
de billets de loterie puis, en 1997, l’adresse où  
logent les documents les plus précieux de  
notre patrimoine.

  

 

Connaissez-vous cet édifice niché  
au cœur du quartier rosemont ?
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une fête de quartier 
Vous êtes invité à BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie pour une fête  
de quartier nommée la Journée blanche. Une foule d’activités  
pour toute la famille, couronnée par la projection au grand air du film 
La guerre des tuques 3D ! N’oubliez pas votre tuque et votre chaise ! 

→ lE 5 MArS dE 14 h 30 à 19 h
BAnQ ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE, 2275, rue Holt, Montréal 
Toute la programmation à la p. 5 du calendrier pour les jeunes.
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série ProMenAdes  
LittÉrAires
→27 MAi
GEnS dE PoéSiE ET  
dE liT TérATurE

→ 3 Juin 
bonhEur d’oCCASion  
dAnS SAinT-hEnri

→ 10 Juin 
lE Pl ATEAu dE  
MiChEl TrEMbl Ay  

bonheur d’occasion
Heureux d’un printemps, laissez-vous  
guider dans trois quartiers qui ont  
inspiré des auteurs montréalais.

l’Allée des bouquinistes
Procurez-vous des documents anciens et d’occasion  
rares (livres, cartes postales, affiches, gravures, etc.)  
en français, en anglais et dans plusieurs autres langues

→ du 19 MAi Au 8 oCTobrE  
TouS lES vEndrEdiS, SAMEdiS ET diMAnChES,  
AVENUE SAVOIE, À L’OUEST DE L A GRANDE BIBLIOTHÈQUE
pour Les heures d’ouverture, voir BanQ.QC.Ca en mai
 

série PLAce à L’Art vocAL
→29 MArS
LE MONTRéAL LyRIQUE
 

histoire lyrique
Revivez un aspect de l’histoire de Montréal 
sous l’angle de l’art vocal depuis ses  
premiers échos au XVIIIe siècle.

Aux archives, citoyens ! 
Participez à une soirée d’activités mettant en lumière le patrimoine 
vivant de votre région. Une occasion en or de rencontrer des acteurs 
du milieu patrimonial, ainsi que de découvrir une multitude de docu-
ments d’archives liés au thème de la Journée internationale des  
archives 2017 : Archives, citoyenneté et interculturalisme. 

→ 9 Juin

LE 5 À 9 DE LA JOURNéE  

INTERNATIONALE  

DES ARCHIVES 

Les 10 Centres de BanQ 

Conservant des arChives  

De 17 h à 21 h

PROGRAMME : BANQ.QC.CA, 

ONGLET ACTIVITéS

Les grands classiques

EN COLLABORATION AVEC
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→ du 19 MAi Au 8 oCTobrE  
TouS lES vEndrEdiS, SAMEdiS ET diMAnChES,  
AVENUE SAVOIE, À L’OUEST DE L A GRANDE BIBLIOTHÈQUE
pour Les heures d’ouverture, voir BanQ.QC.Ca en mai
 

 1

série FIGURES MARQUANTES  
DE NOTRE HISTOIRE
→ 21 FévriEr
louiS l AbErGE (1924-2002) 1

→ 28 MArS 
ArMAnd FrAPPiEr (1904-1991) 2

→ 18 Avril 
JEAn drAPEAu (1916-1999) 3

Patrimoine montréalais

Série ARCHIVES JAZZ REVISItéES
→30 mai
Avec Frédéric Al Arie 
→6 juin
Avec PArc X Trio

concerTs du FiJM en conTinu : 
banq.qc.ca/fijm.
 

LeCture puBLiQue
→ 28 FévriEr
ARCHIVES À VOIx HAUTE –  
375 ANS DE VIES À MONTRéAL

Textes en partage
Qu’ils appartiennent à l’histoire, au théâtre 
d’un grand auteur ou à la science arboricole, 
les mots se transforment lorsqu’on se les 
met en bouche. Ces rendez-vous littéraires 
le démontreront en toute éloquence.

Fou de culture

série thÉâtre à reLire
→ 26 Avril
éDITH PATENAUDE ExPLORE 
L’œUVRE DE VICTOR-LéV y 
BEAULIEU

série Poètes des citÉs
→ 1er MArS
VILLES INSPIRANTES

 

 

EN COLLABORATION AVEC

série Mon cœur est MontrÉAL
→14 MArS
S’ENGAGER À MONTRéAL
 

visions de Montréal
Quels sont les rôles, les défis et les enjeux de 
la métropole ? Quelles orientations politiques, 
économiques, sociales et culturelles lui per-
mettraient d’agir comme un leader ? Artistes, 
bâtisseurs et penseurs se prononcent. 

EN COLLABORATION AVEC

EN COLLABORATION AVEC
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EN COLLABORATION AVEC  

EN COLLABORATION AVEC

→ 9 MAi
HISTOIRE ARBORICOLE 
DE MONTRéAL  
(EN POéSIE ET EN MUSIQUE) 

speCtaCLe
→ 2 Juin
LE DERNIER MOT 
 

Jazz / re-jazz
Des musiciens issus de la   
scène jazzistique montréalaise  
réinterprètent un concert  
d’anthologie contenu dans  
le fonds d’archives du Festival 
International de Jazz de Montréal   
acquis par BAnQ en 2015. 
Conversation inédite entre  
le passé et le présent. 

À la découverte de personnages qui ont marqué de façon 
significative le développement social, culturel, politique  
et économique de Montréal.
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à la Grande bibliothèque

Pierre Ayot – regard critique
Pierre Ayot – Regard critique propose 
une nouvelle lecture de l’œuvre de 
Pierre Ayot (1943-1995), artiste 
multidisciplinaire québécois ayant 
marqué plus d’une génération 
d’artistes. Pierre Ayot a signé une 
œuvre audacieuse et sa production 
est fondamentalement habitée par 
les grands enjeux sociaux et 
politiques de son époque. Présentant 
près d’une centaine de ses œuvres et 
des documents d’archives, cette 
exposition rétrospective rappelle de 
grands moments de l’histoire 
culturelle du Québec des années 
1960 à 1990.
Salle d’exposition, niveau M
→ Jusqu’au 5 mars 2017

Mon cœur est Montréal –  
41 vies à découvrir
Depuis la fondation de Montréal il y a 
375 ans, des personnes de tous les 
milieux ont contribué à son essor. 
Conçue et réalisée par BAnQ pour 
souligner le 375e anniversaire de la 
ville, Mon cœur est Montréal – 41 vies à 
découvrir trace le portrait d’hommes 
et de femmes qui l’ont façonnée. De 
Jeanne Mance à François Barbeau, 
cette exposition révèle au moyen de 
documents d’archives des traces du 
passage de ces individus dans la 
grande cité sur le fleuve. 
Salle d’exposition, 
niveau M 
→ À compter du 9 mai 2017 

de A à Z – 26 clins d’œil  
sur ta ville
Cette exposition convie les jeunes à 
une exploration inusitée de Montréal. 
Chacune des 26 lettres de l’alphabet 
dévoile un aperçu de la ville. Un 
parcours éclaté, entre le passé et le 
présent, qui invite à réfléchir et à 
partager, tout en s’amusant ! La poète 
Jeanne Painchaud ajoute une touche 
spéciale à la visite avec un abécédaire 
artistique, toujours de A à Z. 
Espace Jeunes  
→ Jusqu’au 3 juin 2018

Pièces de collections
Les collections patrimoniales 
rassemblées par BAnQ appartiennent 
à tous les Québécois. L’exposition 
Pièces de collections réunit un 
éventail remarquable de documents 
publiés au Québec ou relatifs à 
celui-ci, ouvrant des fenêtres sur 
l’histoire, la littérature, la géographie, 
la religion et l’art.
Collection nationale, niveau 1
→ En cours

Poème d’un jour
Basée sur One Day Poem Pavilion, 
œuvre de l’artiste coréenne Jiyeon 
Song, cette installation dévoile la 
nature poétique et transitoire de 
l’ombre et de la lumière tout en 
offrant aux visiteurs une initiation au 
poème classique japonais, le haïku.
En collaboration avec le groupe L’Itinéraire

Parvis
→ Du 31 mai au 27 août 2017 

à bAnq vieux-Montréal

Atelier Graff – le livre  
d’artiste repensé
Soulignant le 50e anniversaire de 
l’Atelier Graff, cette exposition réunit 
des livres d’artistes ayant marqué 
son parcours historique et des 
œuvres créées en résidence 
spécifiquement pour ce projet. Ces 
dernières repensent la fonction et la 
matérialité du livre d’artiste.
En collaboration avec l’Atelier Graff

Salle Gilles-Hocquart
→ Jusqu’au 14 mai 2017

Zoom sur Montréal
Zoom sur Montréal fait revivre la 
personnalité unique de la métropole, 
son « je ne sais quoi ». On y découvre 
des lieux singuliers, des vues 
iconiques et des moments éphé-
mères, traces de son âme et de sa 
beauté, croqués par l’objectif de 
photographes dont les œuvres sont 
conservées par BAnQ.
Salle Gilles-Hocquart 
→ À compter du 6 juin 2017 

école des hautes études 
commerciales de Montréal – 
vocation d’origine du Centre 
d’archives de Montréal
BAnQ, avec la collaboration de HEC 
Montréal, propose une visite de 
l’édifice où fut créée l’École des 
hautes études commerciales de 
Montréal au début du xxe siècle.
→ En cours

Expositions

de A à Z – 26 clins d’œil sur ta ville Atelier Graff – le livre d’artiste repenséMon cœur est Montréal histoires fictives | Documents tirés des fonds 
d’archives de BAnQ. Détails.

E X P o S i T i o n S i T iné r A n T E S

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 – Coups de cœur
Une sélection des photographies les plus riches, les plus touchantes et les 
plus surprenantes de l’exposition Ici / ailleurs – Des villes en tournée. 
Dans le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord 
→ Jusqu’au 2 mars 2018
Dans le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale  
et de la Chaudière-Appalaches 
→ Jusqu’au 7 décembre 2018
Bibliothèque publique de Chicoutimi
→ Jusqu’au 4 mars 2017

l’esclavage en nouvelle-France
L’esclavage en Nouvelle-France n’est pas un sujet enseigné dans les livres 
d’histoires. 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.
Au CHSLD Centre le Cardinal
→ Jusqu’au 6 juillet 2017
Au CHSLD Vigi l’Orchidée blanche
→ Du 17 avril au 6 juillet 2017

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

dans chacun des  
10 territoires couverts  
par les centres de bAnq

ici / ailleurs – des villes  
en tournée
Axée sur le patrimoine régional au 
Québec, la sélection de photographies 
d’archives qui forme cette exposition 
met en lumière les lieux et les événe-
ments qui ont façonné le caractère de 
chacun des 10 territoires couverts par 
les centres de BAnQ. Ces photogra-
phies donnent corps à autant de récits 
qui constituent un voyage dans le 
temps et l’occasion de nourrir notre 
imaginaire collectif. 
Pour les adresses, voir banq.qc.ca
En collaboration avec le Cégep de 
Rimouski, le Musée de la Gaspésie, la 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean et 
l’Université de Sherbrooke

→ Jusqu’au 28 mai 2017

histoires fictives
L’exposition Histoires fictives regroupe 
dans une installation des œuvres 
littéraires originales inspirées 
d’archives conservées par BAnQ.  
Pour ce premier volet, BAnQ a invité 
les auteurs Élise Turcotte, Patrick 
Senécal et Rodney Saint-Éloi à les 
faire revivre sous la forme d’un 
poème, d’un polar et d’un récit.
→ À compter du 9 juin 2017
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→ mercredi 8 | Lecture publique | Robert Gurik |  
Photo : Pierre Filion

→ mardi 7 | Activité spéciale du CQRLJ→ jeudi 2 | Bibliothèque vivante→ mercredi 1er | Conférence | Photo : iStockphoto

Février

m e r C r e d i

1er

Atelier
Vous êtes ici : la cartographie 
collaborative
Contribuez à la géolocalisation de 
photos et de cartes postales tirées 
des collections de BAnQ et d’élé-
ments architecturaux et collectifs  
de votre quartier. Encadrement et 
formation offerts sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada 
et OpenStreetMap Québec

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 18 h 30 et 21 h 30,  
au moment qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Conférence  
SÉRIE FinAnCES PErSonnEllES 

Investir dans son REER et  
son CELI de façon avisée
Mieux comprendre les façons de faire 
fructifier son argent.
Par Normand Caron, conseiller en 
formation, Mouvement d’éducation 
et de défense des actionnaires
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.460, niveau M | 40 places
→ De 19 h à 20 h 30

J e u d i

2
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Des représentants de communautés 
culturelles montréalaises se trans-
forment en « livres humains » pour  
se raconter. Empruntez-les pour 
décou vrir des parcours uniques ! Ces 
échanges intimistes offrent une belle 
occasion de combattre les préjugés 
et de construire des ponts entre les 
cultures.
Surveillez les « livres humains » 
invités chaque semaine à banq.qc.ca.
En collaboration avec l’Université Concordia 

Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

Atelier
SÉRIE SAvoir-FAirE nuMériquE 

Le Web de A @ Z
Familiarisez-vous avec les princi-
pales composantes d’Internet et  
de votre environnement numérique. 
Grande Bibliothèque 
Salle 3.120, niveau 3 | 16 places 
→ De 14 h à 16 h 

visite commentée
Exploration de la Collection 
nationale de musique 
Laissez-vous transporter par les 
sonorités envoûtantes de cette 
collection toute québécoise.
Grande Bibliothèque
Départ de la salle de visionnement 
4.130, niveau 4 | 20 places
→ De 14 h 30 à 16 h

s a m e d i

4
Atelier d’initiation  
Initiation aux archives criminelles 
Connaissez-vous toute l’histoire de 
votre famille ? Votre aïeul était-il en 
conflit avec un voisin à cause d’un 
terrain ? Et était-il vraiment bigame ? 
Un atelier pratique de recherche dans 
les archives judiciaires, qui fourmillent 
de renseignements sur les démêlés 
de nos ancêtres avec la justice.
Réservation, voir p. 22.

BAnQ Vieux-Montréal 
Salle de consultation I 10 places 
→ De 10 h à 12 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

d i m a n C h e

5
Jeux
Jouez le jeu !
Un après-midi ludique et animé pour 
remuer ses neurones avec des jeux 
de société et pour développer la 
bosse des maths en s’amusant.
En collaboration avec l’Association 
québécoise des jeux mathématiques

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M
→ Entre 14 h et 17 h, au moment 
qui vous convient

m a r d i

7
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
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 17 h et 21 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

S U I T E  D U  M A R D I  7

Activité spéciale   16+
ans  

du CqrlJ 
Une exposition pour fêter 
Montréal
Venez célébrer l’ouverture de la 
nouvelle exposition de l’Espace 
Jeunes, De A à Z : 26 clins d’œil sur  
ta ville. Présentation des idées, 
parcours commenté et lecture 
publique sur le thème de Montréal 
par les écrivains de Montréal, j’ai 
quelque chose à te dire.
Avec Julie Derouin, chargée  
de projets aux expositions, et 
Marie-Ève Courchesne, chargée  
de projets aux programmes 
éducatifs, Direction de l’éducation 
et de la programmation de BAnQ 
En collaboration avec les Éditions  
de l’Isatis

Grande Bibliothèque
Théâtre Inimagimô | 70 places
→ De 19 h à 20 h 30

m e r C r e d i

8
lecture publique   
SÉRIE ThéÂTrE à rElirE

Frédéric Sasseville-Painchaud 
explore l’œuvre de Robert Gurik
Robert Gurik fait partie de cette 
joyeuse bande de pionniers qui a 
fondé le CEAD et donné ses lettres  
de noblesse au théâtre québécois. 
Multipliant les sources d’inspiration, 
du fait divers à Shakespeare en 
passant par la société du futur, il 
démonte les systèmes pour observer 
leurs effets, tragiques et parfois 
comiques, sur les humains. Il est 
également romancier et scénariste.
Mise en scène : Frédéric 
Sasseville-Painchaud
Interprètes : Iannicko N’Doua, Marcel 
Pomerlo et Cynthia Wu-Maheux
En collaboration avec le Centre des 
auteurs dramatiques (CEAD)

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

Atelier
hAlTE nuMériquE
Besoin d’un coup de  
pouce pour vous initier à Internet, 
créer une adresse courriel ou 
emprunter un livre numérique ? 
Venez poser vos questions et 
découvrez aussi les livres, revues, 
journaux, musique et films offerts 
en ligne à banq.qc.ca.
Grande Bibliothèque
Salle R.140, rez-de-chaussée 
→ Au moment qui vous 
convient, les mardis 7, 14, 21  
et 28 entre 13 h et 16 h, 
les mercredis 1er, 8, 15 et 22 
entre 13 h et 16 h 
et le jeudi 9 entre 18 h et 20 h

À 
VOTRE 

RyTHME
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→ mardi 21 | Grande rencontre | Louis Laberge, 
entre 1960 et 1970 | BAnQ Vieux-Montréal, fonds 
Antoine Desilets. Photo : Antoine Desilets.

→ mercredi 15 | Entretien | Koriass |  
Photo : Drowster

→ dimanche 12 | Atelier | Photo : ©Wikipédia

Février

m a r d i

21
Grande rencontre 
SÉRIE FiGurES MArquAnTES  
dE noTrE hiSToirE – MonTréAl

Louis Laberge (1924-2002)
Mettant à profit ses qualités de 
leader et d’homme d’action, Louis 
Laberge a consacré sa vie à défendre 
les travailleurs au cours de la période 
la plus mouvementée du syndica-
lisme québécois. 
Avec Jacques Rouillard, historien
Animation : éric Bédard, historien, 
professeur à la TÉLUQ et chroniqueur
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx, MAtv, Québecor et  
le Fonds de solidarité FTQ

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

m e r C r e d i

22
visite commentée  
de l’exposition 
Pierre Ayot – Regard critique
Présentant plus d’une centaine 
d’œuvres et de documents d’archives, 
cette exposition rétrospective 
rappelle de grands moments de 
l’histoire culturelle du Québec des 
années 1960 à 1990.
Grande Bibliothèque
Salle d’exposition, niveau M | 20 places
→ À 18 h

Conférence    
SÉRIE éConoMiE SoCiAlE 

Les enjeux de gouvernance  
en économie sociale : outils  
et pratiques indispensables 
La gestion démocratique dans le 
contexte de l’entrepreneuriat collectif.
Par Mylène Leduc, chargée de 
projets au Comité sectoriel de 
main-d’œuvre en économie sociale 
et action communautaire
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 19 h à 20 h 30

S U I T E  D U  M E R C R E D I  1 5

Conférence   
SÉRIE éConoMiE SoCiAlE 

Quand développement  
durable et économie sociale  
se rejoignent
Quel rôle l’économie sociale peut-elle 
jouer dans la transition de la société 
vers une économie plus verte ?
Par Laure Waridel, directrice 
exécutive du Centre interdisciplinaire 
de recherche en opérationnalisation 
du développement durable et 
cofondatrice d’Équiterre
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 19 h à 20 h 30

J e u d i

16
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Voir jeudi 2.
Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

Causerie 
SÉRIE SAvoir-FAirE nuMériquE

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, venez 
apprendre comment naviguer sur  
le Web sans y laisser votre « peau 
numérique ». 
Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 40 places
→ De 14 h à 16 h

d u  L u n d i  1 3  a u  v e n d r e d i  1 7

visite commentée  
Plongez dans votre histoire !
Vous vous demandez à quoi 
ressem blait votre ancêtre ou 
encore quelle terre il a achetée ? 
Venez profiter d’une visite guidée 
de la salle où sont conservées les 
archives à BAnQ Saguenay. Vous 
pourrez également bonifier vos 
recherches dans les archives et les 
photographies conservées par 
BAnQ ou encore commencer votre 
généalogie à l’aide de bases de 
données accessibles gratuitement 
dans l’édifice et consulter des 
journaux régionaux sur microfilms. 
En partenariat avec la Ville de Saguenay 
dans le cadre de la Semaine du 
patrimoine de Saguenay

BAnQ Saguenay
→ De 8 h 30 à 12 h et de 13 h  
à 16 h 30  
Réservation, voir p. 22.

m e r C r e d i 

15
Entretien 
SÉRIE  l A biblioThèquE dE…

Koriass 
Reconnu comme l’un des chefs  
de file du rap québécois, Koriass 
accumule les nominations et les prix 
pour ses quatre albums en carrière. 
En 2014, il a obtenu de la SOCAN le 
prix Musique urbaine et de l’ADISQ le 
Félix Album de l’année – Hip-hop 
pour Rue des Saules. Love suprême, 
paru en 2016, lui a également valu un 
Félix au Premier Gala de l’ADISQ. Dans 
ce tout récent album, le rappeur se 
questionne sur la quête d’amour et  
le narcissisme. Artiste engagé,  
il partage ses réflexions sur la culture 
du viol et le féminisme lors de 
conférences présentées dans  
les écoles de la province.
Animation : Matthieu Dugal, 
chroniqueur et animateur Web, radio 
et télé
Série diffusée à Canal Savoir

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

S U I T E  D U  M E R C R E D I  8

Conférence 
SÉRIE éConoMiE SoCiAlE 

La coop Bioma : la terre au 
service de la communauté 
La petite histoire d’une entreprise  
qui se consacre notamment à 
l’agriculture urbaine, en plein cœur 
de Montréal.
Par Maryse Poisson, membre 
fondatrice et présidente de la  
coop Bioma
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 19 h à 20 h 30

J e u d i

9
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Voir jeudi 2.
Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
de 12 h à 15 h

Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

d i m a n C h e

12
Atelier
Wikisource, la bibliothèque 
numérique
Contribuez à l’enrichissement de 
Wikisource, une bibliothèque numé-
rique mondiale, par l’édition de 
textes québécois en format wiki. 
Encadrement et formation offerts  
sur place ! 
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas 

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 13 h et 16 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

→ mercredi 15 | Conférence | Laure Waridel |  
Photo : Isabelle Clément

10



→ mardi 28 | Lecture publique | Photo : Pierre 
Perrault

→ mardi 28 | Rencontre du CQRLJ | Isabelle  
Arsenault et Fanny Britt | Photo : Cindy Boyce

J e u d i

23
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Voir jeudi 2.
Grande Bibliothèque
Hall
→ Rendez-vous toutes les  
demi-heures, de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

Atelier
Buffet numérique 
Apportez votre appareil pour 
apprendre à emprunter des livres 
numériques. Au menu, des milliers 
de livres à télécharger et à savourer.
Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ De 14 h à 16 h
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

Atelier-conférence   
À la recherche d’actes notariés 
dans les bases de données
Les contrats notariés sont de 
précieuses sources d’information 
pour la recherche généalogique. Cet 
atelier vise à vous montrer comment 
mieux utiliser les outils de recherche 
en ligne et comment repérer le lieu 
de conservation des greffes de 
notaire. 
BAnQ Gatineau
Salle 211 | 15 places
→ De 19 h à 21 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Réservation, voir p. 22.

v e n d r e d i

24 
Journée d’étude
SÉRIE PATriMoinES 3.0

La culture numérique et  
l’expérience patrimoniale 
revisitée
Cette troisième rencontre de la 
série invite des gens de divers 
milieux à se pencher sur des 
projets innovants liés à la culture 
numérique qui réactualisent 
l’expérience patrimoniale et 
amènent les institutions vers des 
pratiques collaboratives. À cet 
égard, elle ouvrira les réflexions  
sur une approche prospective  
des publics et des tendances.
Présentée en partenariat par BAnQ et 
l’Institut du patrimoine de l’UQAM

BAnQ Vieux-Montréal
Auditorium
Inscription gratuite, mais réservation 
obligatoire

Renseignements : banq.qc.ca/colloques

s a m e d i

25
Atelier d’initiation
Premier contact avec  
la généalogie
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ)

BAnQ Québec
Accueil, 3e étage | 12 places
→ De 9 h à 12 h

S U I T E  D U  S A M E D I  2 5

Conférence  
SÉRIE éConoMiE SoCiAlE 

La coopérative Vallée  
Bras-du-Nord, des idées  
novatrices en écotourisme
Quand une coopérative de solida-
rité réinvente le modèle de gestion.
Par étienne Beaumont, directeur 
adjoint, Vallée Bras-du-Nord, 
coopérative de solidarité
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 10 h 30 à 12 h

Atelier-conférence 
Les archives cartographiques
Découvrez l’univers des archives 
cartographiques ainsi que les 
moyens de les trouver et 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 | 20 places
→ De 13 h à 16 h
Réservation : voir p. 22.

d i m a n C h e

26
Jeux vidéo
La journée du jeu rétro
Venez découvrir ou retrouver des jeux, 
consoles et micro-ordinateurs 
mythi ques de Nintendo, Sega, Atari, 
Commodore et autres des années 
1970 aux années 2000, y compris des 
consoles rares et exotiques. Une 
occasion unique de faire l’essai de 
nombreux jeux ayant marqué l’histoire 
des jeux vidéo.
Présenté par les Bibliothèques  
de Montréal en collaboration avec 
retrogamer.ca

Grande Bibliothèque
Centre de conférences, niveau M
→ De 12 h à 17 h

m a r d i

28
rencontre du CqrlJ  16+

ans

Isabelle Arsenault et  
Fanny Britt
Entretien avec les deux créatrices  
du roman graphique à succès Jane, 
le renard et moi à propos de leur 
dernière collaboration, Louis parmi 
les spectres. 
Grande Bibliothèque
Théâtre Inimagimô | 70 places
→ De 15 h 30 à 17 h

lecture publique  
Archives à voix haute –  
375 ans de vies à Montréal
Venez célébrer en paroles, en images 
et en musique les 375 ans de Montréal. 
Grâce aux extraits de documents tirés 
des riches collections de centres 
d’archives montréalais, vous revivrez 
la grande histoire ainsi que la vie 
quotidienne des citoyens de la 
métropole.

Mise en scène : Normand Chouinard

Distribution : Sophie Faucher, James 
Hyndman, Gilles Renaud et Monique 
Spaziani

Coordination, choix et montage  
des textes : Diane Baillargeon et 
Denys Chouinard

Recherche : archivistes de huit 
services d’archives publics et  
privés montréalais

Conception sonore : Nicolas Bednarz
Conception visuelle : Corinne Maltais
Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

→ jeudi 23 | Atelier | Photo : iStockphoto→ jeudi 23 | Bibliothèque vivante

11
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Mars

L u n d i

6
Atelier-conférence 
La concession d’une terre dans 
les cantons
Comment se faisait la concession 
des terres dans les cantons créés en 
dehors de la zone seigneuriale, dans 
plusieurs régions du Québec, à partir 
de la fin du xviiie siècle.
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
→ De 13 h à 16 h
Réservation, voir p. 22.

m a r d i

7
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
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 17 h et 21 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Conférence
Super-héros : retour aux 
origines
Une étonnante incursion dans 
l’univers des super-héros, de ses 
origines à nos jours, de la bande 
dessinée à l’écran.
Grande Bibliothèque
Salle de visionnement 4.130 | 20 places
→ De 18 h 30 à 20 h

s a m e d i

4
Atelier d’initiation  
Les tutelles et curatelles 
Qu’est-il advenu des 12 enfants de 
Joseph Roy et de Madeleine Tremblay 
après leur décès ? Et qui a géré la 
terre d’Alfred Gauthier après son 
départ ? Un atelier pratique de 
recherche dans les fonds d’archives.  
BAnQ Vieux-Montréal 
Salle de consultation I 10 places 
→ De 10 h à 15 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires. N’oubliez 
pas votre lunch !

Réservation, voir p. 22.

d i m a n C h e

5
Jeux
Jouez le jeu !
Un après-midi ludique, amusant et 
animé pour remuer ses neurones 
avec des jeux de société.
En collaboration avec Randolph Pub 
Ludique

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M
→ Entre 14 h et 17 h, au moment 
qui vous convient

 
 

Journée blanche
Une fête de quartier
Prolongez la Nuit blanche seul,  
entre amis ou en famille dans le 
quartier Rosemont !
Voir p. 5 du calendrier pour les 
jeunes.
En collaboration avec le Regroupement 
arts et culture Rosemont–La Petite-Patrie, 
le Festival international de films pour 
enfants de Montréal, Vision diversité,  
le Cinéma Beaubien, IGA, le journal Métro 
 et MaBrasserie.

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie 
→ De 14 h 30 à 19 h

S U I T E  D U  M E R C R E D I  1 e r

Conférence 
SÉRIE FinAnCES PErSonnEllES 

Comment en avoir plus  
pour son argent ?
Mille et un trucs pour diminuer  
ses dépenses au quotidien.
Par Olga Cherezova, conseillère 
budgétaire, ACEF de l’Est de Montréal
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.460, niveau M | 40 places
→ De 19 h à 20 h 30

J e u d i

2
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Des représentants de communautés 
culturelles montréalaises se 
transforment en « livres humains » 
pour se raconter. Empruntez-les pour 
découvrir des parcours uniques ! Ces 
échanges intimistes offrent une belle 
occasion de combattre les préjugés 
et de construire des ponts entre les 
cultures.
Surveillez les « livres humains » 
invités chaque semaine à banq.qc.ca.
En collaboration avec l’Université Concordia

Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

m e r C r e d i

1er

Atelier
Vous êtes ici : la cartographie 
collaborative
Contribuez à la géolocalisation de 
photos et de cartes postales tirées 
des collections de BAnQ et d’élé-
ments architecturaux et collectifs  
de votre quartier. Encadrement et 
formation offerts sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada 
et OpenStreetMap Québec

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 18 h 30 et 21 h 30,  
au moment qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

lecture publique 
SÉRIE PoèTES dES CiTéS 

Villes inspirantes
Carte blanche à Gaston Bellemare, 
président et fondateur du Festival 
international de la poésie de Trois- 
Rivières, grand voyageur et grand 
explorateur des poésies d’ailleurs, 
pour une soirée de découverte de 
poèmes du monde entier, qui seront 
lus en traduction ou dans leur langue 
d’origine. Un vibrant hommage au 
volet international du Festival à 
quelques jours de la Journée 
mondiale de la poésie !
Comédien et lecteur : Winston 
McQuade
Accordéoniste : Didier Dumoutier
En collaboration avec le Festival 
international de la poésie de Trois-Rivières

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

Atelier
hAlTE nuMériquE
Voir p. 9.
Grande Bibliothèque
Salle R.140, rez-de-chaussée
→ Au moment qui vous 
convient, les mardis 7, 14, 21  
et 28 entre 13 h et 16 h, 
les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29  
entre 13 h et 16 h 
et le dimanche 5 entre 13 h et 
16 h

À 
VOTRE 

RyTHME

→ mardi 7 | Conférence | Illustration : iStockphoto→ dimanche 5 | Journée blanche |  
Photo : Castor et Pollux

→ mercredi 1er | Lecture publique | Winston  
McQuade | Photo : Sandrine Castelan

→ mercredi 1er | Conférence | Photo : iStockphoto
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AU  P R O F I T  D E  

S U I V E Z - N O U S  

Ayez le privilège d’admirer des trésors archivistiques 
tels que le testament manuscrit de Jeanne Mance, 
des documents d’échanges épistolaires amoureux 
de personnages historiques, des livres rares et des 
documents précieux.

Hors du commun, cette soirée présentée par Québecor 
vous permettra de vivre une expérience unique dans 
l’univers des archives de notre patrimoine. 

Des œuvres originales de Louis-Pierre Bougie, 
René Derouin, Marc Séguin et Guido Molinari seront 
proposées dans le cadre d’un encan silencieux. 

Des prestations artistiques remarquables. Un repas 
banquet délectable. Une soirée mémorable.

U N E  S O I R É E  D ’ É M O T I O N S  A U  C Œ U R  
D E  L A  M É M O I R E  C O L L E C T I V E

Informations 
et réservation à fondation.banq.qc.ca

E N  C O L L A B O R AT I O N  AV E C  P R É S E N T É E  PA R  

Grâce à ses généreux donateurs, la Fondation de BAnQ 
soutient plus de 16 projets s’adressant à des publics  
multiples. Qu’il s’agisse :

• de persévérance scolaire,

• d’aide à l’intégration des nouveaux arrivants,

• de littératie numérique ou financière,

• d’accès au patrimoine archivistique,

• d’inclusion de publics particuliers ou

• d’un laboratoire de création numérique pour les jeunes,

les besoins sont sans cesse grandissants. La Fondation  
a besoin de votre soutien afin d’appuyer le développement  
de projets innovants offerts au plus grand nombre.

La Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec est un organisme à but non lucratif qui recueille  
des fonds afin de soutenir la réalisation de projets  
mobilisateurs et structurants, contribuant ainsi à  
l’accomplissement des missions de BAnQ, axées sur le 
rayonnement de la culture, du savoir et du patrimoine.

Visitez le fondation.banq.qc.ca pour connaître nos  
activités et tous les projets que la Fondation soutient.

LA GÉNÉROSITÉ EST DANS VOTRE CULTURE 

Le Square  
Banque nationale. 
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9
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Voir jeudi 2.
Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

s a m e d i

11
Atelier-conférence 
Les traces que l’on laisse,  
de l’enfance au trépas
Cet atelier propose un survol des 
ressources disponibles à BAnQ pour 
vous aider à documenter les grandes 
étapes de la vie de vos ancêtres: 
naissance, enfance, âge adulte, 
décès.
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
→ De 13 h à 16 h
Réservation, voir p. 22.

d i m a n C h e

12
Atelier
Wikisource, la bibliothèque 
numérique
Contribuez à l’enrichissement de 
Wikisource par l’édition de textes 
québécois en format wiki. 
Encadrement et formation offerts  
sur place ! 
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas 

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 13 h et 16 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

m a r d i

14
Conférence 
SÉRIE Mon Cœur EST MonTréAl

S’engager à Montréal
L’engagement à Montréal se vit de 
multiples façons. La métropole peut 
compter sur de valeureuses 
personnes et d’essentiels organismes 
qui forment un fil conduct eur entre 
les communautés, allant à la 
rencontre des gens parfois oubliés, 
parfois en détresse. Découvrez le 
par cours de nos invités, deux 
amoureux de leur ville qui, par leur 
engagement, font vivre Montréal à 
leur façon.
Par Dan Bigras, musicien, comédien, 
porte-parole et organisateur du Show 
du Refuge, et Cathy Wong, agente de 
développement jeunesse pour les 
YMCA du Québec et présidente du 
Conseil des Montréalaises
Animation : Michel Venne, directeur 
général de l’Institut du Nouveau 
Monde
En collaboration avec l’Institut du 
Nouveau Monde

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

m e r C r e d i

15
Entretien    
SÉRIE l A biblioThèquE dE…

Anne-élisabeth Bossé
Depuis sa sortie du Conservatoire en 
2007, Anne-élisabeth Bossé multiplie 
les projets. Également active sur les 
planches, elle s’est fait connaître au 
petit écran dans 30 vies, Les appen
dices, Les bobos, Toute la vérité, Série 
noire et Les pays d’en haut. Elle campe 
le rôle principal dans Les Simone. Au 
cinéma, son rôle de soutien dans Les 
amours imaginaires de Xavier Dolan lui 
a valu une nomination aux prix Génie. 
Animation : Matthieu Dugal, 
chroniqueur et animateur Web, radio 
et télé
Série diffusée à Canal Savoir

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

S U I T E  D U  M E R C R E D I  1 5

Conférence  
SÉRIE éConoMiE SoCiAlE 

Les nouveaux défis des 
coopératives
Dans une économie de plus en plus 
collaborative, les coops innovent et 
investissent de nouveaux secteurs.
Par Marie-Paule Robichaud, 
conseillère en recherche et 
développement au Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 19 h à 20 h 30

J e u d i

16
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Voir jeudi 2.
Grande Bibliothèque
Hall
→ Rendez-vous toutes les  
demi-heures, de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

s a m e d i

18
Atelier d’initiation
Premier contact avec  
la généalogie
En collaboration avec la Société de 
généalogie de Québec (SGQ)

BAnQ Québec
Accueil, 3e étage | 12 places
→ De 9 h à 12 h

S U I T E  D U  S A M E D I  1 8

Conférence  
SÉRIE éConoMiE SoCiAlE 

Quand développement  
durable et économie sociale  
se rejoignent
Quel rôle l’économie sociale peut-elle 
jouer dans la transition de la société 
vers une économie plus verte ?
Par Laure Waridel, directrice 
exécutive du Centre interdisciplinaire 
de recherche en opérationnalisation 
du développement durable et 
cofondatrice d’Équiterre
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 10 h 30 à 12 h

d i m a n C h e

19
Gala et lecture 
Concours Conjuguons lire et 
écrire
Le concours de français Conjuguons 
lire et écrire s’adresse aux personnes 
de différentes communautés 
culturelles de Montréal pour lesquelles 
le français est une seconde langue.  
La remise des prix sera accompagnée 
d’une lecture des textes des finalistes. 
Trois prix d’interprétation seront 
également décernés pour le défi de 
lecture expressive où l’on fait entendre 
des extraits d’œuvres d’auteurs 
québécois avec un bel accent venu 
d’ailleurs…
En collaboration avec l’organisme Alliance 
éventuelle, le journal Éventuel et l’École 
de langues de l’UQAM

Dans le cadre de la Francofête

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ De 14 h à 16 h 30

→ samedi 18 | Conférence | Laure Waridel |  
Photo : Isabelle Clément

→ dimanche 19 | Gala et lecture → mercredi 15 | Entretien | Anne-élisabeth Bossé |  
Photo : Julie Artacho

→ mardi 14 | Conférence | Dan Bigras et  
Cathy Wong

14



S U I T E  D U  M E R C R E D I  2 2

lecture publique  
SÉRIE MonTréAl MéTiSSé

Viens que je te raconte  
ma ville !
Venez entendre des textes d’auteurs 
québécois provenant du monde entier 
qui ont fait de Montréal leur ville 
d’adoption et d’inspiration. Projections 
lumineuses, performances dansées 
et musique donnent vie à ces univers 
touchants et contrastés.
Mise en lecture : Véronique Marcotte
Interprètes : Jean-Jacques Simon et 
Pascale Montreuil
Danseuse : Maud Beauchemin
Musicien : Guillaume Marchand
Concepteur vidéo : Marc-Olivier 
Comeau
En collaboration avec l’Union des 
écrivaines et des écrivains québécois, 
avec la participation de Diversité 
artistique Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

J e u d i

23
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Voir jeudi 2.
Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

Atelier
Buffet numérique 
Apportez votre appareil pour 
apprendre à emprunter des livres 
numériques. Au menu, des milliers 
de livres à télécharger et à savourer.
Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ De 14 h à 16 h
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

m e r C r e d i

29
Concert-causerie  
SÉRIE Pl ACE à l’ArT voCAl

Le Montréal lyrique
Dans le cadre du 375e anniversaire  
de Montréal, revivez l’histoire lyrique 
d’une ville effervescente, depuis les 
premiers échos d’opéra au xviiie siècle 
jusqu’à l’essor de la métropole 
comme ville lyrique incontournable 
au xxe siècle.
Animation : Pierre Vachon, musico-
logue et directeur communication, 
communauté et éducation de l’Opéra 
de Montréal
Interprètes : chanteurs de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal
En collaboration avec l’Opéra de Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
 → À 19 h 

Conférence  
SÉRIE FinAnCES PErSonnEllES 

Réduire ses frais de téléphonie 
et de télécommunication
Décortiquez votre facture mensuelle 
et apprenez à économiser.
Par Stéphanie Grammond, journa-
liste 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.460, niveau M | 40 places
→ De 19 h à 20 h 30

J e u d i

30
bibliothèque vivante
Tourner la page pour entendre
Voir jeudi 2.
Grande Bibliothèque
Hall
→ Toutes les demi-heures,  
de 12 h à 15 h
Réservation :  
programmationeducation@banq.qc.ca

m e r C r e d i

22
visite commentée   
de l’exposition
Pièces de collections
Les collections patrimoniales 
rassemblées par BAnQ appartiennent 
à tous les Québécois. L’exposition 
Pièces de collections réunit un 
éventail remarquable de documents 
publiés au Québec ou relatifs à 
celui-ci, ouvrant des fenêtres sur 
l’histoire, la littérature, la géographie, 
la religion et l’art.

Collection nationale, niveau 1  
15 places
→ De 14 h 30 à 15 h 30

Atelier
SÉRIE SAvoir-FAirE nuMériquE 

Le Web de A @ Z
Familiarisez-vous avec les princi-
pales composantes d’Internet et de 
votre environnement numérique. 
Grande Bibliothèque 
Salle 3.120, niveau 3 | 16 places 
→ De 18 h à 20 h 

Conférence  
SÉRIE  éConoMiE SoCiAlE

L’économie sociale d’ici  
et à l’international
Les avantages du dialogue interna-
tional pour le développement de 
l’économie sociale locale.
Par Béatrice Alain, directrice des 
partenariats au Chantier de 
l’économie sociale
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 19 h à 20 h 30

S U I T E  D U  J E U D I  2 3

Atelier-conférence 
Comment consulter des actes 
notariés ?
Les contrats notariés sont de 
précieuses sources d’information 
pour la recherche généalogique. 
Dans cet atelier, vous apprendrez 
comment repérer et utiliser les 
instruments de recherche pour la 
consultation d’actes notariés.
BAnQ Gatineau
Salle 211 | 15 places
→ De 19 h à 21 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Réservation, voir p. 22.

m a r d i

28
Grande rencontre  
SÉRIE FiGurES MArquAnTES  
dE noTrE hiSToirE – MonTréAl

Armand Frappier (1904-1991)
Médecin et microbiologiste, Armand 
Frappier aura été l’un des bâtisseurs 
de la communauté scientifique 
canadienne-française, à une époque 
où les élites n’accordaient pas 
vraiment d’importance aux avancées 
scientifiques.
Avec yannick Villedieu, journaliste et 
conférencier spécialisé en science et 
en médecine et animateur de 
l’émission Les années lumière  
à ICI Radio-Canada Première
Animation : éric Bédard, historien, 
professeur à la TÉLUQ et chroniqueur
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx, MAtv, Québecor et le Fonds 
de solidarité FTQ

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

→ mercredi 29 | Conférence | Stéphanie  
Grammond | Photo : La Presse

→ mercredi 29 | Concert-causerie | Le Montréal 
lyrique | Photo : Théâtre His Majesty’s,  
collections de BAnQ

→ mardi 28 | Grande rencontre | Armand Frappier, 
1979 | BAnQ Vieux-Montréal, fonds ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine. Photo : Adrien Hubert.

→ mercredi 22 | Visite commentée de l’exposition |  
Photo : Michel Legendre
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11
Conférence  
SéRIE AuTEurS ET édiTEurS d’ iCi

Louise Tremblay D’Essiambre
L’auteure Louise Tremblay 
D’Essiambre, dont les ouvrages  
sont les plus empruntés à la Grande 
Bibliothèque, nous parlera de sa 
passion de vivre et de sa passion des 
mots. Son style intense et sensible, 
sa polyvalence et sa grande curiosité 
font d’elle l’écrivaine préférée d’un 
nombre sans cesse croissant de 
lecteurs. Elle sera accompagnée  
de son éditrice, Nicole Saint-Jean, 
présidente de Guy Saint-Jean éditeur, 
qui nous entretiendra de son métier.
Apportez vos livres ! L’activité sera 
suivie d’un échange et d’une séance 
de signatures.
Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

m e r C r e d i

12
Entretien 
SÉRIE  l A biblioThèquE dE…

François Pérusse
La carrière de l’humoriste, auteur, 
créateur et musicien François 
Pérusse ressemble au parcours d’un 
athlète. Son œuvre compte plus de 
3000 capsules radio Les 2 minutes du 
peuple, 13 albums, des publicités 
radio et télé, ainsi que des émissions 
télévisées. Lauréat de nombreux 
prix, François Pérusse a un public 
fidèle. Sa chaîne YouTube compte  
62 000 abonnés et plus de 22 millions 
de visionnements. 
Animation : Matthieu Dugal, 
chroniqueur et animateur Web, radio 
et télé
Série diffusée à Canal Savoir

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

d i m a n C h e

9
Atelier
Wikisource, la bibliothèque 
numérique
Contribuez à l’enrichissement de 
Wikisource, une bibliothèque numé-
rique mondiale, par l’édition de 
textes québécois en format wiki. 
Encadrement et formation offerts  
sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas 

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 13 h et 16 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Jeux
Jouez le jeu !
Un après-midi ludique et animé pour 
remuer ses neurones avec des jeux 
de société et pour développer la 
bosse des maths en s’amusant.
En collaboration avec l’Association 
québécoise des jeux mathématiques

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M
→ Entre 14 h et 17 h, au moment 
qui vous convient

s a m e d i

1er

Atelier d’initiation 
La richesse des recensements 
Votre arrière-grand-père était-il 
propriétaire ? Quel était son salaire 
annuel ? Votre arrière-grand-mère 
possédait-elle un métier à tisser ?  
Un atelier pratique de recherche  
dans les bases de données et les 
microfilms.  
BAnQ Vieux-Montréal 
Salle de consultation I 10 places 
→ De 10 h à 15 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires.  
N’oubliez pas votre lunch !

Réservation, voir p. 22.

m a r d i

4
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
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 17 h et 21 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

 

Atelier
hAlTE nuMériquE
Voir p. 9.
Grande Bibliothèque
Salle R.140, rez-de-chaussée
→ Au moment qui vous 
convient, les mardis 4, 11, 18 et 
25 entre 13 h et 16 h, 
les mercredis 5, 12, 19 et 26 
entre 13 h et 16 h 
et le jeudi 20 entre 18 h et 20 h

À 
VOTRE 

RyTHME

→ mardi 11 | Conférence | Louise Tremblay  
D’Essiambre | Photo : Maude Chauvin

→ mercredi 12 | Entretien | François Pérusse→ mercredi 5 | Atelier | Photo : iStockphoto→ mardi 4 | Atelier | Photo : ©Wikipédia

m e r C r e d i

5
Atelier
Vous êtes ici : la cartographie 
collaborative
Contribuez à la géolocalisation de 
photos et de cartes postales tirées 
des collections de BAnQ et d’élé-
ments architecturaux et collectifs  
de votre quartier. Encadrement et 
formation offerts sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada 
et OpenStreetMap Québec

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 18 h 30 et 21 h 30,  
au moment qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

s a m e d i

8
Conférence 
SÉRIE  éConoMiE SoCiAlE 

Les enjeux de gouvernance  
en économie sociale : outils  
et pratiques indispensables 
La gestion démocratique dans le 
contexte de l’entrepreneuriat 
collectif.
Par Mylène Leduc, chargée de projets 
au Comité sectoriel de main-d’œuvre 
en économie sociale et action 
communautaire
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 10 h 30 à 12 h

16



m e r C r e d i
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lecture publique 
SÉRIE MonTréAl MéTiSSé

Viens que je te raconte 
mon arrivée ici !
Venez découvrir comment des 
auteurs venus du monde entier ont 
apprivoisé la ville, comment ils s’y 
sont adaptés, et comment le choc 
culturel est devenu pour certains la 
trame ou même le cœur de leurs 
écrits. Projections lumineuses, 
performances dansées et musique 
donnent vie à ces univers touchants 
et contrastés.
Mise en lecture : Véronique Marcotte
Danseuse : Maud Beauchemin
Interprètes : Pascale Montpetit et 
Alice Tran
Musicien : Guillaume Marchand
Concepteur vidéo : Marc-Olivier 
Comeau
En collaboration avec l’Union des 
écrivaines et des écrivains québécois, 
avec la participation de Diversité 
artistique Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

S U I T E  D U  M E R C R E D I  1 9

Conférence 
SÉRIE FinAnCES PErSonnEllES 

L’ABC du travail autonome
Mieux tirer son épingle du jeu 
lorsqu’on est (ou sera) à son compte.
Par Judith Lussier et Martine Letarte, 
journalistes et travailleuses 
autonomes
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.460, niveau M | 40 places
→ De 19 h à 20 h 30

J e u d i

13
Conférence
Histoire et évolution de la 
chanson pop au Québec
De la Nouvelle-France au xxie siècle, 
incursion au cœur de la petite et de la 
grande histoire de la chanson d’ici.
Grande Bibliothèque
Salle de visionnement 4.130 
20 places
→ De 14 h à 15 h 30

Atelier
Buffet numérique 
Apportez votre appareil pour 
apprendre à emprunter des livres 
numériques. Au menu, des milliers 
de livres à télécharger et à savourer.
Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ De 14 h à 16 h
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

m a r d i

18
Grande rencontre 
SÉRIE FiGurES MArquAnTES  
dE noTrE hiSToirE – MonTréAl

Jean Drapeau (1916-1999)
Avec sa vision moderniste et ses 
méthodes expéditives, le maire Jean 
Drapeau fut autant adulé que 
contesté par ses contemporains, à 
l’image même de sa personnalité 
faite d’ombre et de lumière.
Avec Jean-Charles Panneton, 
historien
Animation : éric Bédard, historien, 
professeur à la TÉLUQ et chroniqueur 
En collaboration avec la Fondation 
Lionel-Groulx, MAtv, Québecor et  
le Fonds de solidarité FTQ

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

→ mercredi 19 | Lecture publique | Photo : Alamy → mardi 18 | Grande rencontre | Jean Drapeau, 
1962 | BAnQ Vieux-Montréal, fonds Armour Landry. 
Photo : Armour Landry.

Production audio et vidéo,  
imprimante 3d,  
réalité virtuelle,  
coin détente et plus. 
Consulter en ligne  
l’horaire des activitées.

Grande bibliothèque, niveau 1
475, boul.De Maisonneuve Est, Montréal

 Berri-UQAM 
514 873-1100 ou 1 800 363-9028

le Square, c’est aussi une plateforme de partage  
numérique accessible de partout au québec !

square.banq.qc.ca

ESPACE dE CréATion 
nuMériquE Pour lES 13-17 AnS

GrATuiT
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Entretien
Grand Prix littéraire  
international Metropolis bleu 
2017
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 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
→ À 16 h

J e u d i 

27
Colloque international
Les formes populaires de 
l’oralité chez Victor-Lévy 
Beaulieu
Ouvert à tous, ce colloque examine 
la production de l’auteur se 
rattachant à des genres dits  
« oraux », parce que destinés à être 
performés, et « populaires », parce 
que susceptibles d’atteindre un 
public large et diversifié. Les trois 
volets proposés – téléromans, 
théâtre et contes – visent à 
explorer une part de l’œuvre de 
Beaulieu jusqu’ici peu étudiée en 
comparaison des romans et des 
essais. 
Le fonds d’archives de l’auteur 
peut être consulté à BAnQ 
Vieux-Montréal.
BAnQ Vieux-Montréal
Auditorium
Inscription gratuite,  
mais réservation obligatoire

Renseignements : banq.qc.ca/colloques

EN COLLABORATION AVECORgANISé PAR

Le Petit Marché des Amis→ jeudi 27 | Colloque international | Victor-Lévy 
Beaulieu | BAnQ Vieux-Montréal, fonds Josée  
Lambert. Photo : Josée Lambert. 

s a m e d i
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Conférence 
SÉRIE  éConoMiE SoCiAlE 

La coop Bioma : la terre au 
service de la communauté 
La petite histoire d’une entreprise  
qui se consacre notamment à 
l’agriculture urbaine, en plein cœur 
de Montréal.
Par Maryse Poisson, membre 
fondatrice et présidente de la coop 
Bioma
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 10 h 30 à 12 h

d i m a n C h e

23
Causerie 
SÉRIE SAvoir-FAirE nuMériquE

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, venez 
apprendre comment naviguer sur  
le Web sans y laisser votre « peau 
numérique ». 
Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 40 places
→ De 14 h à 16 h

m e r C r e d i

26
lecture publique 
SÉRIE ThéÂTrE à rElirE

édith Patenaude explore 
l’œuvre de Victor-Lévy Beaulieu
Les littératures, mais c’est très rare, 
accouchent parfois de géants : des 
écrivains qui prennent à bras-le-
corps le monde, la vie et les autres 
titans littéraires pour nous les 
redonner grâce à une écriture au 
style singulier, vaste, puissant. 
Qu’elle soit arrachée à ses romans, 
ses essais, ses téléromans, ses 
pamphlets ou ses œuvres drama-
tiques, la langue de Victor-Lévy 
Beaulieu est toujours théâtrale, car 
son grand souffle nous engage à 
proférer toutes les dimensions de 
l’humain.
Mise en scène : édith Patenaude
En collaboration avec le Centre  
des auteurs dramatiques (CEAD)

Présenté en ouverture du colloque 
international Les formes populaires  
de l’oralité chez VictorLévy Beaulieu

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

Conférence 
SÉRIE éConoMiE SoCiAlE 

La Société des arts technolo-
giques (SAT), un OBNL 
visionnaire
Les 21 ans du modèle d’organisation 
qu’est la SAT, à la fois moteur et vitrine 
des tendances en technologies 
appliquées aux arts et au design.
Par Monique Savoie, présidente fon-
datrice et directrice artistique de la 
Société des arts technologiques
Présenté par Desjardins et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 50 places
→ De 19 h à 20 h 30

→ dimanche 23 | Causerie | Illustration : iStock-
photo

→ mercredi 26 | Conférence | Photo : iStockphoto

v e n d r e d i 

28

Les Amis  
de BAnQ
Les amis de BanQ vous invitent 
aux petits marchés et au  
marché aux livres de la grande 
Bibliothèque. papeterie, articles 
divers, titres à prix avantageux et 
plus encore ! 

→ 1er ET 8 Avril
lE PETiT MArChé

→ 31 MAi, 1er, 2 ET 3 Juin 
lE MArChé AuX livrES
Gr AndE biblioThèquE, hAll
 18



Mai

m e r C r e d i

10
Conférence  
SÉRIE FinAnCES PErSonnEllES 

Le crédit et l’endettement
Analyse des nombreuses options  
de crédit offertes et des façons 
d’éviter l’endettement.
Par Daniel Germain, chef de 
publication de la revue Les Affaires 
Plus et directeur de contenu en 
finances personnelles du groupe  
Les Affaires
Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et la Fondation  
de BAnQ 

Grande Bibliothèque
Salle M.460, niveau M | 40 places
→ De 19 h à 20 h 30

d i m a n C h e

14
Atelier
Wikisource, la bibliothèque 
numérique
Contribuez à l’enrichissement de 
Wikisource, une bibliothèque numé-
rique mondiale, par l’édition de 
textes québécois en format wiki. 
Encadrement et formation offerts  
sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas 

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 13 h et 16 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

J e u d i

18
Atelier
Buffet numérique 
Apportez votre appareil pour 
apprendre à emprunter des livres 
numériques. Au menu, des milliers 
de livres à télécharger et à savourer.
Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ De 18 h à 20 h
Carte d’abonné et mot de passe 
nécessaires

m a r d i

2
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
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 17 h et 21 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

rencontre du CqrlJ  16+
ans

Jeanne Painchaud et Rogé
Entretien avec les deux créateurs  
à l’origine d’Hochelaga, mon 
quartier, un projet littéraire 
touchant et novateur, recueil de 
poèmes d’élèves vivant dans ce 
quartier unique de Montréal. 
Grande Bibliothèque
Théâtre Inimagimô | 70 places
→ De 19 h à 20 h 30

m e r C r e d i

3
Atelier
Vous êtes ici : la cartographie 
collaborative
Contribuez à la géolocalisation de 
photos et de cartes postales tirées 
des collections de BAnQ et d’élé-
ments architecturaux et collectifs de 
votre quartier. Encadrement et 
formation offerts sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada 
et OpenStreetMap Québec

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 18 h 30 et 21 h 30,  
au moment qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

J e u d i

4
Atelier
SÉRIE SAvoir-FAirE nuMériquE

Le Web de A @ Z
Familiarisez-vous avec les princi-
pales composantes d’Internet et de 
votre environnement numérique. 
Grande Bibliothèque 
Salle 3.120, niveau 3 | 16 places 
→ De 14 h à 16 h 

v e n d r e d i

5
Conférence  
Les téléséries et téléromans 
québécois, d’hier à aujourd’hui
Des tout premiers feuilletons 
télévisés aux plus récentes téléséries 
diffusées sur le Web, découvrez ou 
revisitez l’histoire des séries 
télévisées et des téléromans 
québécois.
Grande Bibliothèque 
Salle de visionnement 4.130 | 20 places
→ De 15 h 30 à 16 h 30

d i m a n C h e

7
Jeux
Jouez le jeu !
Un après-midi ludique, amusant et 
animé pour remuer ses neurones 
avec des jeux de société.
En collaboration avec Randolph Pub 
Ludique

Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M
→ Entre 14 h et 17 h, au moment 
qui vous convient

m a r d i

9
Spectacle 
SÉRIE PoèTES dES CiTéS 

Histoire arboricole de Montréal 
(en poésie et en musique) 
À l’occasion du 375e anniversaire de 
Montréal et de l’année Impressions 
Montréal, Bertrand Laverdure, nommé 
Poète de la Cité par le Conseil des arts 
de Montréal pour 2015-2017, présente 
un spectacle qui joint l’histoire 
arboricole de Montréal, la poésie et la 
chanson. Des anecdotes sur la flore 
montréalaise, des poèmes récités, 
des chansons et poèmes slamés se 
croisent pour célébrer la poésie 
québécoise et la vie des arbres de 
Montréal. Vous entendrez notamment 
des poèmes de José Acquelin, de 
René Lapierre, d’André Roy, de 
Natasha Kanapé Fontaine et de 
Paul-Marie Lapointe. 
Écriture, mise en scène et animation :  
Bertrand Laverdure
Interprètes : Vincent Collard, 
compositeur, pianiste et chanteur, 
D-Track, compositeur, slameur et 
rappeur, et Sophie Lemaire, 
chanteuse et flûtiste 
Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h 

Atelier
hAlTE nuMériquE
Voir p. 9.
Grande Bibliothèque
R.140, rez-de-chaussée 
→ Au moment qui vous 
convient, les mardis 2, 9, 16, 23 
et 30 entre 13 h et 16 h, 
les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 
entre 13 h et 16 h 
et le samedi 13 entre 13 h et 16 h

À 
VOTRE 

RyTHME

→ mercredi 10 | Conférence | Photo : iStockphoto→ mardi 9 | Spectacle | Photo : Bertrand Laverdure→ jeudi 4 | Atelier | Photo : iStockphoto→ mardi 2 | Rencontre du CQRLJ | Jeanne Painchaud  
et Rogé | Photos : Jeremy Bobrow et Nigel Quinn

19

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  :  B A N Q . Q C . C A



Mai

s a m e d i

27
Promenade littéraire  
Gens de poésie et de littérature
Arpentez, en compagnie d’un guide, 
les quartiers du carré Saint-Louis et 
de la Grande Bibliothèque tout en 
découvrant la vie et l’œuvre de 
grands personnages de la littérature 
québécoise ainsi que de grandes 
institutions culturelles.
En collaboration avec Tours Kaléidoscope

Départ : en face de l’Institut  
de tourisme et d’hôtellerie  
du Québec, 3535, rue Saint-Denis  
(angle Rigaud), à Montréal
→ De 13 h 30 à 15 h 30
Réservation obligatoire
25 places 

d i m a n C h e

28
Conférence
Découverte du fonds  
église catholique-chrétienne
Mgr Serge A. Thériault raconte la 
quête qui l’a conduit à recueillir les 
fragments épars de l’histoire de son 
Église (anciennement connue sous  
le nom d’Ordinariat des Vieux-
catholiques francophones). Ce fonds 
documente l’histoire d’une tradition 
religieuse née dans le christianisme 
québécois et canadien-français, 
témoin de la résistance francophone 
aux États-Unis, une église appuyée 
et dénoncée par diverses autorités 
religieuses et politiques et toujours 
présente au Québec, particulière-
ment en Outaouais. Il contient des 
documents intéressants pour les 
généalogistes, les historiens, les 
théologiens et les amateurs 
d’histoire locale. 
BAnQ Gatineau
Salle 211 
→ De 14 h à 15 h 30

J e u d i

25
visite commentée   
de l’exposition 
Pièces de collections
Les collections patrimoniales 
rassemblées par BAnQ appartiennent 
à tous les Québécois. L’exposition 
Pièces de collections réunit un 
éventail remarquable de documents 
publiés au Québec ou relatifs à 
celui-ci, ouvrant des fenêtres sur 
l’histoire, la littérature, la géographie, 
la religion et l’art.
Grande Bibliothèque
Collection nationale, niveau 1 
15 places
→ De 14 h 30 à 15 h 30

Atelier-conférence  
À la recherche d’actes notariés 
dans les bases de données 
Les contrats notariés sont de 
précieuses sources d’information 
pour la recherche généalogique. Cet 
atelier vise à vous montrer comment 
mieux utiliser les outils de recherche 
en ligne et comment repérer le lieu de 
conservation des greffes de notaire. 
BAnQ Gatineau
Salle 211 | 15 places
→ De 19 h à 21 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Réservation, voir p. 22.

m a r d i

23
Table ronde du CqrlJ  16+

ans

« La BD, c’est de la littérature ! »
Discussion autour de la bande 
dessinée, genre littéraire populaire 
décrié par certains adultes, mais 
qui plaît tellement aux jeunes. 
Avec Marie-Hélène Marcoux, 
auteure de La BD au secondaire, 
François Mayeux, fondateur du 
Festival de BD Montréal et 
propriétaire de la librairie Planète 
BD, et Jennifer Ricard, bibliothé-
caire à l’Espace Jeunes de  
la Grande Bibliothèque
Grande Bibliothèque
Théâtre Inimagimô | 70 places
→ De 15 h 30 à 17 h

m e r C r e d i

24
visite commentée   
de l’exposition 
Mon cœur est Montréal –  
41 vies à découvrir
À sa mort en 1673, Jeanne Mance 
lègue son cœur à Montréal, geste 
d’amour symboliquement perpétué 
par divers Montréalais qui ont incarné 
une vision de la métropole. 
L’exposition Mon cœur est Montréal 
vous invite à aller à la rencontre de 41 
hommes et femmes qui ont contribué, 
par leur engagement, leur dévoue-
ment ou leur génie au dynamisme de 
leur ville. 
Grande Bibliothèque
Salle d’exposition, niveau M  
20 places
→ À 18 h  

m a r d i

30
Spectacle  
SÉRIE ArChivES JAZZ rEviSiTéES

Avec Frédéric Alarie 
D’audace et de jazz, c’est ainsi que 
l’on peut décrire le parcours musical 
du contrebassiste montréalais 
Frédéric Alarie, l’un des plus 
populaires au Canada. Aimant 
déconstruire les échafaudages 
convenus du jazz pour en ériger de 
nouveaux, il parvient toujours à élargir 
les limites de son expression et de 
celle du jazz. C’est donc avec liberté 
et témérité qu’il réinterprétera un 
concert tiré du riche fonds d’archives 
du FIJM acquis par BAnQ en 2015. 
En collaboration avec le Festival 
International de Jazz de Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

m e r C r e d i 

31
Cinéma  
Montréal est une ville  
de passages secrets
Six réalisateurs se sont emparés  
de textes parus dans la revue Mœbius 
sur le thème « Montréal est une ville 
de passages secrets ». Au passage 
secret de la fiction s’ajoute ainsi le 
passage, non moins mystérieux,  
de l’écrit à l’écran. La projection  
des courts métrages sera accompa-
gnée d’échanges entre les cinéastes 
et les auteurs sur leur expérience.  
Ce projet prend vie à l’occasion du 
375e anniversaire de Montréal.
En collaboration avec Kino’00 et  
la revue Mœbius

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h  

→ mercredi 31 | Cinéma | Photo : Lucie Bélanger→ samedi 27 | Promenade littéraire |  
Photo : iStockphoto

→ mardi 23 | Table ronde du CQRLJ |  
Photo : Christian Blais 

→ mardi 30 | Spectacle | Frédéric Alarie |  
Photo : Michel Bérard
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Juin

m e r C r e d i

7
Atelier
Vous êtes ici : la cartographie 
collaborative 
Contribuez à la géolocalisation de 
photos et de cartes postales tirées 
des collections de BAnQ et d’éléments 
architecturaux et collectifs de votre 
quartier. Encadrement et formation 
offerts sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada 
et OpenStreetMap Québec

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 18 h 30 et 21 h 30,  
au moment qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

J e u d i

8
Causerie  
SÉRIE SAvoir-FAirE nuMériquE

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, venez 
apprendre comment naviguer sur le 
Web sans y laisser votre « peau 
numérique ». 
Grande Bibliothèque
Salle M.450, niveau M | 40 places
→ De 14 h à 16 h

v e n d r e d i

9
Activité spéciale 
Le 5 à 9 de la Journée  
internationale des archives
Les 10 centres de BAnQ conservant 
des archives proposent une soirée 
d’activités où sera mise en lumière 
l’étonnante diversité des trésors 
archivistiques qu’ils abritent. Ce sera 
l’occasion de découvrir des archives 
liées au thème « Archives, citoyen-
neté et interculturalisme ».
Centres de BAnQ conser vant des 
archives
→ De 17 h à 21 h 

s a m e d i

10
Promenade littéraire  
Le Plateau de Michel Tremblay
Visitez, en compagnie d’un guide, le 
quartier natal de Michel Tremblay en 
découvrant les lieux dont l’auteur 
s’est inspiré pour créer les person-
nages de son roman La grosse femme 
d’à côté est enceinte.
En collaboration avec Tours Kaléidoscope

Départ : sortie de la station  
de métro Laurier, devant le 
495, rue Gilford, à Montréal
→ De 13 h 30 à 15 h 30
Réservation obligatoire
25 places 

d i m a n C h e

11
Atelier
Wikisource, la bibliothèque 
numérique
Contribuez à l’enrichissement de 
Wikisource, une bibliothèque numé-
rique mondiale, par l’édition de 
textes québécois en format wiki. 
Encadrement et formation offerts  
sur place !
En collaboration avec Wikimédia Canada, 
la Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas

Grande Bibliothèque
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 13 h et 16 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

J e u d i

22
Atelier-conférence
Comment consulter des actes 
notariés ?
Voir jeudi 23 mars.
BAnQ Gatineau
Salle 211 | 15 places
→ De 19 h à 21 h
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Réservation, voir p. 22.

v e n d r e d i

2
Spectacle  
Le dernier mot
Le Théâtre Aphasique a invité des 
dramaturges de talent à explorer le 
thème du dernier mot. Intimement lié 
au défi de la communication, ce 
thème ouvre sur une réalité qui nous 
rejoint tous. 
Textes de François Archambault, 
Derniers mots d’un père mourant à ses 
trois filles chéries, d’Olivier Sylvestre,  
Le jour ou ça s’est produit, et de 
Chantal Cadieux, La dernière danse
Metteurs en scène : Isabelle Côté et 
Richard Gaulin
Production : Théâtre Aphasique
À l’occasion de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

s a m e d i

3
Promenade littéraire  
Bonheur d’occasion  
dans Saint-Henri
Marchez, en compagnie d’un guide, 
dans les pas des personnages du 
roman de Gabrielle Roy Bonheur 
d’occasion et sillonnez les rues qui 
ont inspiré l’auteure.
En collaboration avec Tours Kaléidoscope

Départ : tourniquets de la 
station de métro Place-Saint-
Henri, à Montréal
→ De 13 h 30 à 15 h 30
Réservation obligatoire
25 places 

m a r d i

6
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
Salle 3.120, niveau 3
→ Entre 17 h et 21 h, au moment 
qui vous convient
Carte d’abonné, mot de passe et 
ordinateur portable nécessaires

Spectacle  
SÉRIE ArChivES JAZZ rEviSiTéES

Avec Parc x trio
Parc x trio est l’un des groupes les 
plus prometteurs de la scène jazz 
canadienne avec cinq albums à son 
actif. Parc X trio réunit Gabriel 
Vinuela-Pelletier (piano et composi-
tion), Alex Lefaivre (basse et composi-
tion) et Alain Bourgeois (batterie). 
Lauréat du Grand Prix de Jazz TD 2010 
au FIJM, Parc X trio se distingue par 
des influences de musique rock, de 
mélodies pop et de rythmes urbains. 
C’est avec un regard contemporain 
qu’il se tournera vers la musique d’hier 
pour réinterpréter un concert faisant 
partie du riche fonds d’archives du 
FIJM acquis par BAnQ en 2015.
En collaboration avec le Festival 
International de Jazz de Montréal

Grande Bibliothèque
Auditorium
→ À 19 h

Atelier
hAlTE nuMériquE
Voir p. 9.
Grande Bibliothèque
R.140, rez-de-chaussée 
→ Au moment qui vous 
convient, les mardis 6 et 13 
entre 13 h et 16 h
et les mercredis 7 et 14 entre  
13 h et 16 h

À 
VOTRE 

RyTHME

→ vendredi 2 | Spectacle → mardi 6 | Spectacle | Photo : Emmanuel Crombez → vendredi 9 | Activité spéciale | Photo : collections 
de BAnQ, photographe non identifié

→ samedi 10 | Promenade littéraire |  
Photo : André Sima
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Grande  
Bibliothèque  BAnQ 

Vieux-Montréal
 

BAnQ Rosemont– 
La Petite-Patrie

BAnQ  
Rouyn-Noranda

BAnQ  
Gatineau

BAnQ 
Sept-Îles

BAnQ  
Saguenay

BAnQ  
Rimouski

BAnQ 
Gaspé

BAnQ  
Québec

BAnQ  
Trois-Rivières

BAnQ 
Sherbrooke

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 québé-
cois ou relatif au Québec. Elle offre 
aussi les services d’une biblio-
thèque publique d’envergure.  
BAnQ déploie ses activités dans 
12 édifices ouverts à tous. En 
janvier 2016, BAnQ recevait 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

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-Iles 
418 964-8434

BAnQ Sherbrooke 
819 820-3010

BAnQ Trois-Rivières 
819 371-6015

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

billetterie
Sauf indication contraire, la 
participation à toutes ces activités 
est gratuite. En réservant votre 
billet à l’avance, vous vous assurez 
d’avoir une place.

 Billet avec frais de billetterie 
5 $ (taxes incluses)

Pour les activités ayant lieu dans 
les auditoriums de BAnQ (avec frais 
de billetterie) : vous devez 
présenter votre billet à l’entrée de 
la salle. Il vous assure une place 
assignée jusqu’à 10 minutes avant 
le début de l’activité et une place 
jusqu’à l’heure du début de 
l’activité. Après, l’entrée en salle se 
fera sur la base du premier arrivé, 
premier servi, avec ou sans billet.

 Billet sans frais de billetterie

Pour les activités ayant lieu dans 
les salles autres que les audito-
riums (sans frais de billetterie) : 
vous devez présenter votre billet  
à l’entrée de la salle. Il vous assure 
une place jusqu’à l’heure du début 
de l’activité. Après, l’entrée en  
salle se fera sur la base du premier 
arrivé, premier servi, avec ou  
sans billet.

Rendez-vous à banq.qc.ca et  
cliquez sur Activités / Calendrier 
et billetterie.

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

→  À BAnQ Gatineau
 Réservez votre place en 

téléphonant au 819 568-8798.

→  À BAnQ Québec 
 Réservez votre place en 

téléphonant à la Société  
de généalogie de Québec  
au 418 651-9127.

→  À BAnQ Saguenay
 Réservez votre place en 

téléphonant au 418 698-3516, 
poste 6324, ou en écrivant à : 
archives.saguenay@banq.qc.ca.

→  À BAnQ Vieux-Montréal
 Réservez votre place en 

téléphonant au 514 873-4300  
ou en écrivant à : animation.
archives@banq.qc.ca.

Congés
Le Vendredi saint, 14 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, 17 avril ;
→ lors de la Journée nationale  
 des patriotes, le lundi 22 mai ;
→ et à la Fête nationale,  
 le samedi 24 juin.
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