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Comment s’inscrire?
Légende des pictogrammes de réservation :

Réservez en bibliothèque, en ligne ou par téléphone un mois 
avant la tenue de l’activité ou à la date déterminée.
Procurez-vous un billet en bibliothèque ou en ligne un mois 
avant la tenue de l’activité ou à la date déterminée. Aucune 
réservation par téléphone.
Achetez les billets en bibliothèque un mois avant la tenue 
de l’activité ou à la date déterminée. Aucune réservation par 
téléphone et en ligne.

Les places sont limitées. Les activités sont réservées aux abonnés des Bibliothèques de Trois-Rivières. 
Des changements peuvent être apportés sans préavis. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

NOUVEAU
Vous pouvez maintenant 
vous inscrire en ligne. 
Consultez notre site 
Web biblio.v3r.net.

Information

La 21e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec se déroulera du 19 au 26 octobre 
prochain. Sous le thème Apprenez-en plus à votre biblio!, elle souhaite cette année mettre en lumière le rôle 
majeur des bibliothèques publiques du Québec dans le développement des compétences en littératie des 
Québécois.
Restez à l’affût pour connaître la programmation! 



Réservation en 
bibliothèque, en ligne 
ou par téléphone un 
mois avant la tenue de 
l’activité.
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Jeunes

Heure du conte 
en pyjama

Avec Nancy Montour
Simone-L.-Roy
Les mercredis, 18 h 30 
30 octobre
18 décembre

Avec Kim
De La Franciade
Les mercredis, 18 h 30
16 octobre
13 novembre
11 décembre

Avec Kim
Maurice-Loranger
Les vendredis, 18 h 30
27 septembre
25 octobre
22 novembre

3 à 6 ans

Heure du 
conte

Avec Nancy Montour
Gatien-Lapointe
Les mercredis, 9 h 30
23 octobre
20 novembre
18 décembre

Aline-Piché
Les mercredis, 9 h 30
9 octobre
6 novembre
4 décembre

3 à 6 ans

Bébélitot

Aline-Piché
Les mercredis, 9 h 30
16 octobre
30 octobre
13 novembre
27 novembre
11 décembre

Les jeudis, 9 h 30
17 octobre
31 octobre
14 novembre
28 novembre
12 décembre

Les dimanches, 10 h 15
20 octobre
17 novembre
15 décembre

Des activités tout en douceur pour découvrir les livres en compagnie de papa ou maman. Les ateliers comprennent 
différentes activités : comptines, histoires, chansons, etc. Réservation en bibliothèque, en ligne ou par téléphone dès 
le 6 septembre.
1 à 3 ans

Gatien-Lapointe
Les vendredis, 9 h 30
18 octobre
13 décembre

Maurice-Loranger
Les vendredis, 9 h 30
11 octobre
8 novembre

Conte zen
Lectures de contes durant 
lesquelles alternent postures 
de yoga et comptines. 
Apportez  
votre tapis de yoga. 
2 à 5 ans

Aline-Piché
Les dimanches, 10 h 15
3 novembre
1er décembre

De La Franciade
Les dimanches, 10 h 15
6 octobre (activité ext.)
10 novembre
8 décembre

Maurice-Loranger
Les vendredis, 9 h 30
25 octobre
22 novembre

Gatien-Lapointe
Les vendredis, 9 h 30
4 octobre
29 novembre

Conte inter- 
générationnel
Une heure du conte 
spécialement élaborée pour 
les enfants et leurs grands-
parents. Parents interdits!
3 à 6 ans
Maurice-Loranger 
Vendredi 6 décembre 
10 h 15

JEUNES
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Jeunes

Vendredis des petits à la bibliothèque Gatien-Lapointe
Des matinées qui se déroulent dans la section jeunesse, où les enfants et leurs parents se rencontrent pour apprendre 
et s’amuser! Les vendredis, 9 h 30.

Conte zen 
4 octobre  
2 à 5 ans

Bébélitôt 
18 octobre 
1 à 3 ans

Livre-moi une aventure! 
Avec TRAS 
Activités motrices en lien avec  
la lecture d’un conte. 
1er novembre 
1 à 5 ans

Éveil à la musique 
Avec Julie Sa Muse
Initiation à la musique sous  
le thème des grenouilles.
15 novembre 
2 à 4 ans

Conte zen 
29 novembre 
2 à 5 ans

Bébélitôt 
13 décembre 
1 à 3 ans

La Grande semaine des tout-petits 

Conte zen 
2 à 5 ans
Bibliothèque  
Maurice-Loranger
Vendredi 22 novembre 
9 h 30

Heure du conte  
Avec Nancy Montour 
3 à 6 ans
Bibliothèque  
Gatien-lapointe
Mercredi 20 novembre  
9 h 30

Bébélitôt 
1 à 3 ans
Bibliothèque Aline-Piché
Dimanche 17 novembre  
10 h 15

Atelier Biblio-Jeux  
Avec orthophoniste 
0 à 5 ans
Bibliothèque 
Gatien-Lapointe 
Samedi 23 novembre 
10 h à 12 h

Du 17 au 23 novembre, la Grande semaine des tout-petits est une occasion de sensibilisation, de dialogue et de 
mobilisation sociétale en faveur de la petite enfance et de la périnatalité.
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Papa et moi

Ozobot à la Mario Kart!
Avec Technoscience
Déguise ton robot Ozobot en Mario Kart et programme-le pour qu’il se déplace sur ton 
circuit de course! 
(30 participants) 
Dimanche 29 septembre 
10 h 15 à 11 h 45

Bricolage marionnette monstre
Avec La Meraki
En prélude à l’Halloween, fabrication d’une marionnette monstre… terrifiante!
(30 participants) 
Dimanche 27 octobre 
10 h 15

Des rencontres qui permettent à l’enfant de 4 à 7 ans de 
partager un moment privilégié avec son papa ou  
grand-papa à la bibliothèque Gatien-Lapointe.

PAPA ET MOI

Les animaux se préparent pour l’hiver
Avec Futé de nature
Nos animaux vedettes vous invitent chez eux! Découvrez leurs trucs pour affronter 
l’hiver.
(25 participants) 
Dimanche 24 novembre 
10 h 15
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Jeunes

Création marionnette monstre
Avec La Meraki
En prélude à l’Halloween, fabrication d’une marionnette monstre… terrifiante!
6 ans et +
(20 participants)
Bibliothèque Simone-L.-Roy 
Dimanche 27 octobre 
13 h 30

Livre et science : un mélange explosif!
Avec Technoscience
Un atelier pour découvrir les livres d’expériences du Club des Débrouillards et pour les 
mettre à l’essai. 
(20 participants)
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Samedi 2 novembre
5 à 8 ans
10 h 15 à 11 h 45 
9 à 12 ans
13 h 30 à 15 h

Atelier d’éveil sensoriel
Avec L’Académie des Ripailleurs
Atelier donné par un gastronome, pour faire découvrir 
aux enfants les saveurs, les textures et les arômes des 
produits alimentaires. 
6 à 12 ans
(20 participants) 
Bibliothèque Simone-L.-Roy 
Samedi 28 septembre 
10 h 30 à 12 h

Robot Ozobot à la  
Mario Kart!
Avec Technoscience
Déguise ton robot Ozobot en Mario Kart et 
programme-le pour qu’il se déplace sur ton circuit de 
course! (Les parents qui désirent participer doivent 
s’inscrire à l’atelier.)
4 à 7 ans
(25 participants) 
Bibliothèque Aline-Piché 
Dimanche 29 septembre 
13 h 30 à 15 h
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Jeunes

Bricolage d’hiver 
Avec Sylvie Leblanc 
Fabrication d’un mobile d’hiver. (Les parents qui 
désirent participer doivent s’inscrire à l’atelier.)
6 ans et +
(30 participants) 
Bibliothèque Aline-Piché 
Samedi 7 décembre 
10 h 15
(20 participants) 
Bibliothèque de La Franciade 
Samedi 7 décembre 
13 h 30

Les animaux se  
préparent pour l’hiver
Avec Futés de nature
Hiberner, migrer ou hiverner? Découvrez la stratégie 
qui se cache derrière nos animaux vedettes.
7 à 10 ans
(20 participants)  
Bibliothèque Simone-L.-Roy 
Dimanche 24 novembre 
13 h 15

Bolide K8 Micro : bits
Avec Technoscience
Contrôle à distance les servomoteurs de ton bolide 
K8 Micro : bits (microcontrôleur) avec une tablette 
en guise de télécommande. Sauras-tu suivre les 
lignes et éviter les obstacles? (Les parents qui 
désirent participer doivent s’inscrire à l’atelier.)
8 à 12 ans
(30 participants)  
Bibliothèque Aline-Piché 
Samedi 23 novembre 
13 h 30 à 16 h 30

Colorier 
#CARACARMINASTYLE 
Avec Cara Carmina
Une rencontre avec l’illustratrice jeunesse qui fera 
la lecture de son album « Frida, c’est moi! » et qui 
initiera les jeunes à son art. Atelier offert dans le 
cadre de l’exposition Colorier, colorer, couleurer.
6 à 12 ans
(25 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe  
Samedi 30 novembre 
10 h 15

Atelier de fabrication d’un 
savon feutré
Avec Les Savons Milca 
Viens créer un savon feutré unique et apprends une 
foule d’infos sur la fabrication du savon ainsi que 
le feutrage de la laine. (Les parents qui désirent 
participer doivent s’inscrire à l’atelier.)
7 à 12 ans
(25 participants)  
Bibliothèque Aline-Piché 
Vendredi 4 octobre 
18 h 30
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Jeunes

Espace Biblio-Jeux
L’espace Biblio-Jeux offre des jeux en consultation sur place pour stimuler 
l’acquisition du langage chez les enfants de 0 à 6 ans et outiller les parents en attente 
d’un orthophoniste. Des jeux sont disponibles aux bibliothèques de La Franciade et 
Gatien-Lapointe. Venez les consulter sur les heures d’ouverture.
Ateliers 
Pour répondre aux questions des parents, des étudiants en orthophonie seront 
présents dans l’espace Biblio-Jeux aux dates suivantes :
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Samedis 5 octobre et 23 novembre 
10 h à 12 h

Exposition Colorier, 
colorer et couleurer
En collaboration avec le Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier, venez visiter notre exposition 
dans la section jeunesse à la bibliothèque Gatien-
Lapointe. 
Dès le 24 novembre
Entrée libre

Cinéma en famille
Visionnement gratuit d’un film en famille. Apportez 
votre collation!
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Tous les dimanches, 13 h 30
Dès le 22 septembre
Bibliothèque Simone-L.-Roy
Les samedis 26 octobre, 23 novembre et  
21 décembre, 13 h 30
Bibliothèque Aline-Piché
Les samedis 19 octobre, 9 novembre et  
14 décembre, 13 h 30
Entrée libre

Bar à brico
Avec Camille
4 ans et + 
Entre 10 h et 12 h
Bibliothèque de La Franciade
Samedi 19 octobre
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Samedi 9 novembre
Bibliothèque Simone-L.-Roy
Samedi 14 décembre
Entrée libre

Jeux vidéo
Viens jouer en famille sur différentes consoles!
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Les samedis 21 septembre, 5 et 19 octobre,  
2, 16 et 30 novembre et 14 décembre 
Entre 13 h 30 et 16 h
Entrée libre

ACTIVITÉS FAMILIALES

Bibliothèque de La Franciade 
Samedi 9 novembre 
10 h à 12 h
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Spectacles

La sorcière perd la tête
Avec Julie Sa Muse
Oups-Patatras est une gentille sorcière gourmande et 
maladroite qui perd un peu la mémoire. L’araignée Tisse-
noire et les enfants aideront la sorcière à retrouver ses 
esprits et à concocter une potion de sommeil.
4 ans et + 
(100 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Samedi 26 octobre 
10 h 30

Spectacle avec  
les Chats de ruelle
Venez vous amuser avec une bande de chats de 
ruelle qui se rassemblent chaque soir pour chanter 
des airs connus de la musique swing des années 30. 
Du chat potelé, amateur de délicieuses croquettes 
et épris de liberté en passant par Jack La Griffe, 
malfaiteur en cavale, on découvre de chanson en 
chanson, la vie de ces chats pas banals!
3 ans et +
(100 participants)  
Bibliothèque de La Franciade 
Samedi 16 novembre 
13 h 30

Les grelots magiques
Avec Le Baluchon Magique
Le père Noël a un problème : son traîneau est brisé 
et son mécanicien a disparu. Mais Lapin Blanc a tout 
vu : la méchante fée Racabosse, qui déteste Noël, est 
responsable. La fée des Neiges, Rose-Blanche vient en 
aide. Grâce aux grelots magiques, la sorcière redevient 
gentille et libère le mécanicien.
3 ans et +
(80 participants) 
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Jeudi 5 décembre 
18 h 30

SPECTACLES
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Espace ados

Le club des ados
Soirées animées par Kim où tu auras la chance 
de t’exprimer sur tes lectures, mais aussi sur la 
musique, les jeux, les réseaux sociaux, etc.
(25 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe, 18 h 30 
 
Pizza/Coups de cœur : apporte tes coups de cœur et 
viens te régaler de pizza! 
Jeudi 10 octobre 
 
Autres rencontres du club : 
les jeudis 14 novembre et 5 décembre

Atelier « DIY » avec  
Amélie Barbeau
Viens fabriquer une boîte à bijoux avec la célèbre 
youtubeuse!
(20 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Jeudi 7 novembre 
18 h 30

Jeux de société et  
bar à bonbons
Avec Kim 
Avec tes amis ou parents, viens passer la soirée 
à découvrir les jeux populaires du moment et à te 
régaler de notre bar à bonbons.
(50 participants) 
Bibliothèque Aline-Piché 
Vendredi 29 novembre 
18 h 30

ESPACE ADOS
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Adultes

Martin Michaud 
Samedi 30 novembre, 11 h
Dès le 27 octobre

Simon Boudreault
Dimanche 27 octobre, 11 h 
Dès le 22 septembre

Kim Thúy et Rogé   
Dimanche 22 septembre, 11 h   
Dès le 22 août

Club de lecture adulte
Johanne Vadeboncoeur, une libraire renommée, anime des discussions 
passionnantes autour du livre. À chaque rencontre, elle propose un 
livre vedette et complète avec d’autres suggestions de lecture. Sa riche 
expérience dans le milieu littéraire fait du club de lecture un lieu d’échange 
et de découverte absolument unique!

Bibliothèque Aline-Piché, 18 h 30
Bibliothèque Gatien-Lapointe, 13 h 30 
Les mardis 10 septembre, 8 octobre,  
12 novembre et 10 décembre 

Club de lecture culinaire
Un club pour les amateurs de livres de cuisine! Venez discuter de vos revues 
et livres de recettes préférés, selon le thème de la rencontre. Vous pouvez 
préparer une petite recette pour déguster avec le groupe. Animé par Danielle 
Trudel, une épicurienne qui se passionne pour la cuisine et les livres.

Bibliothèque Maurice-Loranger, 18 h 
Mardi 1er octobre : Vide potager - cuisiner les fruits et légumes de la récolte
Mardi 5 novembre : Se réconforter avec les courges
Mardi 3 décembre : Bientôt Noël - pas de panique!

Les belles rencontres de Patricia Powers
Patricia Powers accueille des auteurs à la bibliothèque Gatien-Lapointe, des rencontres à ne pas 
manquer! Réservez en bibliothèque à compter des dates déterminées.

ADULTES
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Adultes

Le poète en robe de chambre
Le poète Christian Vézina prend ses aises à la bibliothèque Gatien-Lapointe. Accompagné 
d’un ami, il vient partager ses coups de cœur en poésie. Réservez en bibliothèque à compter 
des dates déterminées.

Roger La Rue
Jeudi 21 novembre, 19 h
Dès le 20 octobre

Jean Barbe
Jeudi 24 octobre, 19 h 
Dès le 24 septembre

Louise Latraverse 
Jeudi 3 octobre, 19 h
Dès le 3 septembre

Brigitte Haentjens
Jeudi 5 décembre, 19 h 
Dès le 5 novembre

Amélie Dubois
Séance de signature avec la populaire romancière 
Amélie Dubois. Venez la rencontrer et découvrir 
son nouveau livre, Ce qui se passe à Vegas reste  
à Vegas. 
Bibliothèque Aline-Piché 
Jeudi 12 septembre 
Entre 16 h 30 et 18 h 30

ENTRÉE LIBRE
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Adultes

L’UTA se livre
Rendez-vous à la bibliothèque Aline-Piché avec des professeurs de l’Université du troisième âge de l’UQTR.  
Les mercredis, 13 h 30 
Réservez en bibliothèque à compter des dates déterminées

Une histoire du monde en 90 minutes
Mercredi 27 novembre  
Dès le 27 octobre
Visiter 10 000 ans d’histoire en 90 minutes? De la 
préhistoire au temps présent, la peur de la mort 
et l’insatiable volonté humaine de contrôler et de 
durer servent de fil conducteur. Une passionnante 
découverte du riche passé de l’humanité! Avec Pierre 
Letarte, enseignant en histoire et géographie.

Anxiété et fatigue mentale
Mercredi 6 novembre 
Dès le 6 octobre
Les conséquences du stress sur notre vie 
quotidienne peuvent être désastreuses. Au terme de 
cette conférence, vous serez toutefois en mesure de 
mieux le comprendre et d’en faire un allié dans votre 
recherche d’équilibre mental. Avec Luc Blanchette, 
enseignant en philosophie.

Philosophies et sagesses orientales
Mercredi 9 octobre 
Dès le 8 septembre
Depuis des décennies, l’Occident connaît un 
engouement pour les sagesses orientales, car elles 
placent en premier plan ce que tous recherchent :  
le bonheur. Le professeur retraité et philosophe 
Jacques Sénécal vous permettra de juger de cette 
distinction : sagesse ou philosophie?

Faire ses produits ménagers
Découvrez comment fabriquer vos produits ménagers 
à partir d’ingrédients naturels. Chaque participant 
repartira avec ses produits ainsi que la recette pour les 
refaire à la maison. Avec La Méraki.
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Mardi 24 septembre 
13 h 30 ou 18 h 30 
Coût : 5 $
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Adultes

Les vendredis retraités
Causeries offertes à la bibliothèque Maurice-Loranger

Vend. 20
10 h 30

Les moments zen 
Yoga avec Annie Provencher
Apportez votre tapis

Vend. 4
10 h 30

Classement des photographies numériques
Les photos numériques s’accumulent vite!  Apprenez à les ordonner et à les conserver, le tout 
avec méthode. Avec Sophie Morel, archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Vend. 18
13 h 30

Aider les aînés à déjouer les fraudeurs
Découvrez comment vous prémunir contre la fraude. Cette conférence est présentée dans le 
cadre du mois de la littératie financière par CPA Canada.

Vend. 1er

10 h 30

Les moments zen 
Yoga avec Annie Provencher
Apportez votre tapis

Vend. 15
13 h 30

Connaissez-vous les services en ligne de la Ville de Trois-Rivières?
Présentation des principales ressources numériques offertes par la Ville sur son site Web. 
Avec Marilyne Lavoie, superviseure au 311.

Vend. 6
13 h 30

Les vertus de l’huile d’olive
Découverte de cet ingrédient mythique qu’est l’huile d’olive. Chassé-croisé entre son histoire et 
les symboliques que nous lui accordons.
Avec Anne-Renaud Deschênes de l’Académie des Ripailleurs
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Guide alimentaire :  
comment le mettre en pratique 
au quotidien?
Comment utiliser le nouveau Guide alimentaire 
canadien à l’épicerie et dans la planification des 
menus quotidiens? Venez découvrir ses nouvelles 
recommandations, notamment l’utilisation des grains 
entiers et des protéines végétales. Avec Anne-Marie 
Lefaivre, diététiste/nutritionniste.
Bibliothèque Aline-Piché 
Mercredi 25 septembre 
19 h à 20 h 30

60 livres à lire avant  
de mourir
Venez faire le plein de suggestions de lecture 
pour l’automne! Les livres, tous québécois, seront 
présentés en 60 minutes top chrono! Avec Billy 
Robinson, libraire passionné et chroniqueur 
littéraire.
Bibliothèque Aline-Piché 
Vendredi 27 septembre 
19 h à 20 h 30

Adultes

Le monde s’invite à la bibliothèque
Ateliers sur le thème de la découverte d’un pays et la valorisation de la langue française.  
Les ateliers sont animés par des personnes immigrantes qui présentent leur pays d’origine et leur 
cheminement depuis leur arrivée au Québec.

Découverte de la Colombie 
Avec Manuel Antonio 
Hernandez Mina
Bibliothèque  
Gatien-Lapointe
Vendredi 15 novembre 
19 h

Découverte du Congo 
Avec Sandra Kamanzi
Bibliothèque Aline-Piché
Vendredi 25 octobre 
19 h

Découverte de la Syrie  
Avec Samahir Albasha
Bibliothèque  
Maurice-Loranger
Dimanche 29 septembre  
10 h 30

Découverte de la Chine 
Avec Qianli Bin

Bibliothèque  
Gatien-Lapointe

Dimanche 24 novembre 
10 h 30
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Adultes

Minimiser les besoins de 
protection hivernale et les 
soins d’automne
Pour quelles raisons protège-t-on les végétaux 
en hiver? Est-ce vraiment nécessaire de le faire? 
L’auteur et environnementaliste Serge Fortier fait 
le point sur la question et offre des alternatives 
écologiques pour que les végétaux traversent avec 
succès la rude saison.
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Vendredi 4 octobre 
19 h à 21 h

Regards sur les littératures 
autochtones
Enseignant et spécialiste des littératures 
autochtones, Jean-François Létourneau propose 
un survol du développement des littératures 
autochtones en s’attardant aux auteurs et aux 
œuvres qui ont marqué les dix dernières années.
Bibliothèque Aline-Piché 
Mercredi 2 octobre 
19 h à 20 h 30

Mes voyages gourmands
Voyageuse gourmande depuis son enfance, la 
nutritionniste Hélène Laurendeau considère la 
nourriture comme un langage qui permet de tisser 
des liens avec les gens, peu importe leur origine. Sa 
destination préférée? Le marché de chaque endroit 
qu’elle visite, ici ou ailleurs, pour les produits et les 
rencontres.
Bibliothèque de La Franciade 
Dimanche 6 octobre 
10 h 30 à 12 h
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Le Portugal, une  
destination charmante
Le Portugal est l’une des plus belles destinations 
d’Europe, caractérisée par la variété de ses attraits, 
sa gastronomie, l’hospitalité et l’amabilité de ses 
habitants. Venez rencontrer Alain Benoit, conférencier 
voyageur, qui vous racontera son voyage et ses plus 
belles découvertes.
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Vendredi 18 octobre 
19 h à 21 h

Un conte à inventer
L’Épopée de Gilgamesh est la première histoire écrite de l’humanité! 
Elle nous vient de la Mésopotamie, le berceau de la civilisation et de 
l’écriture. Participez à un atelier d’écriture avec Nadine Walsh. Écrire  
en vers, dans un français soutenu, en joual... La plume est à vous!  
Une très courte présentation avec effets sonores et chœur terminera 
cette activité ludique et instructive. 
Les participants recevront une paire de billets pour assister au  
spectacle donné en soirée à l’église St.James.
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Samedi 26 octobre 
10 h 30 à 11 h 45

Adultes

La science dans votre 
assiette
Plongez dans un repas typique pour y découvrir la 
fascinante science qui se cache derrière les aliments 
de tous les jours. Conférence avec la chroniqueuse 
et chimiste Anne-Marie Desbiens.
Bibliothèque Simone-L.-Roy  
(Pavillon des Seigneurs) 
Mardi 15 octobre 
19 h à 20 h 30
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Adultes

Êtes-vous prêt pour une situation d’urgence?
En situation d’urgence ou de sinistre, il vous revient 
d’accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre 
sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos 
biens.  Venez assister à cette séance de sensibilisation sur 
les principes de la sécurité civile et comment préparer une 
trousse d’urgence 72 heures. Présentée par la Direction 
de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de 
Trois-Rivières.
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Samedi 9 novembre 
10 h 30 à 12 h 
Bibliothèque Aline-Piché Diffusion live sur Facebook 
Lundi 18 novembre 
10 h 30 à 12 h

Rencontre avec l’auteure Louise  
Tremblay-D’Essiambre
Première récipiendaire du Choix des lecteurs 2018, l’auteure Louise 
Tremblay-D’Essiambre nous parle de ses livres, de ses personnages, 
de ce qui l’inspire, et aussi de ses habitudes de travail.
Bibliothèque Aline-Piché 
Vendredi 1er novembre 
19 h à 20 h 30

Réveillez votre bouddha intérieur
La pratique de la méditation peut transformer votre cerveau et votre vie. Venez 
découvrir comment l’esprit du Bouddha peut avoir un effet positif sur vos 
pensées et votre état d’esprit. Conférence avec l’auteur Martin Bilodeau, qui 
présente des méthodes de méditation simples et efficaces.
Bibliothèque de La Franciade 
Dimanche 3 novembre 
13 h 30 à 15 h
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Adultes

Peinture sur verre
Décoration de Noël avec l’artiste Sylvie Leblanc
Bibliothèque de La Franciade 
Mardi 26 novembre 
13 h 30 ou 18 h 30 
Coût : 5 $

Le perfectionnisme : c’est 
sain ou malsain?
La société de performance dans laquelle nous 
vivons fait en sorte qu’il est aujourd’hui valorisé 
d’être affairé et de démontrer le souci du travail 
bien fait. Docteure Nadia cherche à établir les 
différences entre le perfectionnisme sain et le 
malsain et à favoriser l’atteinte d’objectifs réalistes. 
Conférence présentée en collaboration avec le 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier dans le cadre 
de l’exposition Colorier, Colorer, Couleurer, présentée 
du 24 novembre 2019 au 19 janvier 2020.
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Dimanche 8 décembre 
10 h 30 à 12 h

Bracelet diffuseur et huiles essentielles
Venez confectionner un bracelet diffuseur en pierres semi-précieuses et billes de 
verre. Chaque bracelet contient des pierres de volcan, permettant d’y ajouter des 
huiles essentielles. De plus, apprenez les propriétés de dix huiles essentielles afin 
de créer votre propre synergie. Avec La Méraki.
Bibliothèque Simone-L.-Roy 
Mardi 19 novembre 
13 h 30 ou 18 h 30 
Coût : 5 $

Le droit au froid
Lisa Koperqualuk, qui a signé la préface du livre de l’auteure Sheila Watt-Cloutier, 
personnalité reconnue dans le domaine de la défense de l’environnement et des droits 
humains nominée pour le Nobel de la paix en 2007, traite de la liberté des peuples à jouir 
d’un climat stable et sécuritaire.
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Dimanche 10 novembre 
10 h 30 à 12 h
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Ateliers informatiques

INFORMATIQUE

Fausses nouvelles
L’ampleur des fausses nouvelles peut créer un 
sentiment de découragement et pourtant, avec 
quelques habiletés de base, chacun de nous peut 
contribuer à un grand ménage parmi ce qui circule. Le 
journaliste Pascal Lapointe explique pourquoi nous 
sommes tous concernés et à risque d’être manipulés 
par la désinformation, peu importe la qualité de notre 
jugement.

Bibliothèque Aline-Piché
Vendredi 11 octobre  
19 h à 20 h 30

Revues et livres 
audionumériques

Saviez-vous que les abonnés des Bibliothèques de 
Trois-Rivières peuvent consulter gratuitement des 
centaines de revues et de livres audionumériques? 
Venez découvrir la richesse de vos Bibliothèques!  
Avec la bibliothécaire de la référence  
Marie-Claude Taillon.

Bibliothèque Aline-Piché
Jeudi 7 novembre 
13 h 30

Dans la tête  
d’un pirate 
informatique

L’informatique fait maintenant partie de nos vies et on 
entend de plus en plus parler d’attaques informatiques, 
de vulnérabilité ainsi que de pirates informatiques. David 
Bergeron, coordonnateur télécommunications et sécurité 
à la Ville de Trois-Rivières, présente les différents types de  
« hacker », leurs motivations ainsi que quelques trucs pour 
déjouer votre attention. Il fera aussi un survol de ce qu’est 
le nuage informatique ou « cloud ».

Bibliothèque Maurice-Loranger
Samedi 16 novembre 
10 h 30 à 12 h
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Ateliers informatiques

Ateliers
Préalable : connaître la base de l’informatique et d’Internet. Apportez votre propre ordinateur portable.

Lundi 23
9 h 30

Communication par messagerie instantanée (15 participants)
Découvrez différents logiciels de messagerie : Skype, Facetime, Messenger 
Bibliothèque Aline-Piché

Lundi 7
9 h 30

Initiation aux réseaux sociaux (15 participants)
Twitter, Instagram, LinkedIn 
Bibliothèque Aline-Piché

Mardi 22
18 h 30 à 

20 h

Wikipédia (6 participants)
Initiation à Wikipédia, l’encyclopédie virtuelle libre
Avec René Paquin, coordonnateur médiation et programmes 
Bibliothèque Gatien-Lapointe

Lundi 28
9 h 30

Visiter le monde de façon virtuelle (15 participants)
Comment visiter des musées de façon virtuelle, des destinations vacances, etc. 
Bibliothèque Aline-Piché

Mardi 26
18 h 30 à 

20 h

Wikipédia (6 participants)
Initiation à la création de pages dans Wikipédia, l’encyclopédie virtuelle libre
Avec René Paquin, coordonnateur médiation et programmes 
Bibliothèque Gatien-Lapointe
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SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez suivre des ateliers directement de la maison! 
Consultez le biblio.catalogue.v3r.net.

• Maîtriser Facebook : développer sa communauté
• Outlook 2013 : gérez vos courriels, agenda et contacts
• Office 365 – Microsoft Outlook 
• Windows 10
• Maîtrisez Gmail
• Powerpoint 2013

• Powerpoint 2016
• Word 2016 : les documents simples
• Excel
• Catalogue AZUR 

Dépannage - Livres numériques
Vous aimeriez emprunter des livres et des magazines 
numériques, mais vous n’êtes pas certain de ce qu’il faut faire? 
Différentes options s’offrent à vous :
• Présentez-vous au Service de la référence de la bibliothèque        
  Gatien-Lapointe;
• Prenez rendez-vous avec l’équipe de votre bibliothèque.

Autoformation

http://biblio.catalogue.v3r.net
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Bibliothèque Aline-Piché

Activité Âge Date Heure Page

Club de lecture adulte (rencontre) Adulte 10 septembre, 8 octobre,  
12 novembre et 10 décembre

18 h 30 11

Séance signature avec Amélie Dubois Adulte 12 septembre 16 h 30 12
Communication par messagerie instantanée (atelier) Adulte 23 septembre 9 h 30 21
Guide alimentaire (conférence) Adulte 25 septembre 19 h 15
60 livres à lire avant de mourir (conférence) Adulte 27 septembre 19 h 15
Robot Ozobot à la Mario Kart (atelier) 4 à 7 ans 29 septembre 13 h 30 6
Regards sur les littératures autochtones (conférence) Adulte 2 octobre 19 h 16
Fabrication d`un savon feutré (atelier) 7 à 12 ans 4 octobre 18 h 30 7
Initiation aux réseaux sociaux (atelier) Adulte 7 octobre 9 h 30 21
Heure du conte avec Nancy Montour 3 à 6 ans 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre 9 h 30 3
UTA se livre : Philosophies et sagesses orientales (conférence) Adulte 9 octobre 13 h 30 13
Fausses nouvelles (conférence) Adulte 11 octobre 19 h 20
Bébélitot 1 à 3 ans 16, 17, 20, 30, 31 octobre, 13, 14, 

17, 27, 28 novembre et 11, 12, 15 
décembre

9 h 30 ou 
10 h 15

3

Cinéma en famille Famille 19 octobre, 9 novembre et  
14 décembre

13 h 30 8

Le monde s’invite : Découverte du Congo (conférence) Adulte 25 octobre 19 h 15
Visiter le monde de façon virtuelle (atelier) Adulte 28 octobre 9 h 30 21
Rencontre avec Louise Tremblay-D’Essiambre (conférence) Adulte 1er novembre 19 h 18
Conte zen 2 à 5 ans 3 novembre et 1er décembre 10 h 15 3
UTA se livre : Anxiété et fatigue mentale (conférence) Adulte 6 novembre 13 h 30 13
Revues et livres audionumériques (conférence) Adulte 7 novembre 13 h 30 20
Êtes-vous prêt pour une situation d’urgence? (conférence) Adulte 18 novembre 10 h 30 18
Bolide K8 Micro : bits (atelier) 8 à 12 ans 23 novembre 13 h 30 7
UTA se livre : Une histoire du monde en 90 minutes (conférence) Adulte 27 novembre 13 h 30 13
Jeux de société et bar à bonbons (rencontre) 11 ans et + 29 novembre 18 h 30 10
Bricolage d’hiver (atelier) 6 ans et + 7 décembre 10 h 15 7

Bibliothèque de La Franciade
Activité Âge Date Heure Page

Conte zen 2 à 5 ans 6 octobre, 10 novembre et  
8 décembre

10 h 15 3

Mes voyages gourmands (conférence) Adulte 6 octobre 10 h 30 16
Heure du conte en pyjama 3 à 6 ans 16 octobre, 13 novembre et  

11 décembre
18 h 30 3

Bar à brico (atelier) 4 ans et + 19 octobre 10 h 8
Réveillez votre bouddha intérieur (conférence) Adulte 3 novembre 13 h 30 18
Espace Biblio-Jeux (atelier) 0 à 6 ans 9 novembre 10 h 8
Spectacle familial avec les Chats de ruelle 3 ans et + 16 novembre 13 h 30 9
Peinture sur verre (coût 5 $) (atelier) Adulte 26 novembre 13 h 30 ou 

18 h 30
19

Bricolage d’hiver (atelier) 6 ans et + 7 décembre 13 h 30 7

Bibliothèque Simone-L.-Roy
Activité Âge Date Heure Page

Atelier d’éveil sensoriel (atelier) 6 à 12 ans 28 septembre 10 h 30 6
La science dans votre assiette (conférence) Adulte 15 octobre 19 h 17
Cinéma en famille Famille 26 octobre, 23 novembre et  

21 décembre
13 h 30 8

Création marionnette monstre (atelier) 6 ans et + 27 octobre 13 h 30 6
Heure du conte en pyjama 3 à 6 ans 30 octobre et 18 décembre 18 h 30 3
Bracelet diffuseur et huiles essentielles (coût 5 $) Adulte 19 novembre 13 h 30 ou 

18 h 30
19

Les animaux se préparent pour l’hiver (atelier) 7 à 10 ans 24 novembre 13 h 15 7
Bar à brico (atelier) 4 ans et + 14 décembre 10 h 8

Index
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Bibliothèque Gatien-Lapointe

Activité Âge Date Heure Page
Club de lecture adulte (rencontre) Adulte 10 septembre, 8 octobre, 12 

novembre et 10 décembre
13 h 30 11

Jeux vidéo Famille 21 septembre, 5 et 19 octobre. 2, 16 
et 30 novembre et 14 décembre

13 h 30 8

Les belles rencontres de Patricia Powers (invités : Kim Thùy et Rogé) Adulte 22 septembre 11 h 11
Cinéma en famille Famille Dès le 22 septembre  

(tous les dimanches)
13 h 30 8

Faire ses produits ménagers (coût 5 $) (atelier) Adulte 24 septembre 13 h 30 ou 
18 h 30

13

Robot Ozobot à la Mario Kart (Papa et moi) 4 à 7 ans 29 septembre 10 h 15 5
Le poète en robe de chambre reçoit Louise Latraverse Adulte 3 octobre 19 h 12
Conte zen 2 à 5 ans 4 octobre et 29 novembre 9 h 30 3
Espace Biblio-Jeux (atelier) 0 à 6 ans 5 octobre et 23 novembre 10 h 8
Le club des ados 11 ans et + 10 octobre, 14 novembre, 5 décembre 18 h 30 10
Vendredis des petits : Bébélitot 1 à 3 ans 18 octobre et 13 décembre 9 h 30 4
Wikipédia (atelier) Adulte 22 octobre, 26 novembre 18 h 30 21
Heure du conte avec Nancy Montour 3 à 6 ans 23 octobre, 20 novembre et  

18 décembre
9 h 30 3

Le poète en robe de chambre reçoit Jean Barbe Adulte 24 octobre 19 h 12
Un conte à inventer (atelier d’écriture) Adulte 26 octobre 10 h 30 17
La sorcière perd la tête (spectacle) 4 ans et + 26 octobre 10 h 30 9
Les belles rencontres de Patricia Powers (invité : Simon Boudreault) Adulte 27 octobre 11 h 11
Bricolage marionnette monstre (Papa et moi) 4 à 7 ans 27 octobre 10 h 15 5
Vendredis des petits : Livre-moi une aventure avec TRAS 1 à 5 ans 1er novembre 9 h 30 4
Atelier « DIY  » (boîte à bijoux) 11 ans et + 7 novembre 18 h 30 10
Bar à brico (atelier) 4 ans et + 9 novembre 10 h 8
Le droit au froid (conférence) Adulte 10 novembre 10 h 30 19
Le monde s’invite : Découverte de la Colombie (conférence) Adulte 15 novembre 19 h 15
Vendredis des petits : Éveil à la musique 2 à 4 ans 15 novembre 9 h 30 4
Le poète en robe de chambre reçoit Roger La Rue Adulte 21 novembre 19 h 12
Le monde s’invite : Découverte de la Chine (conférence) Adulte 24 novembre 10 h 30 15
Les animaux se préparent pour l’hiver (Papa et moi) 4 à 7 ans 24 novembre 10 h 15 5
Exposition Colorier, colorer et couleurer Dès le 24 novembre 8
Les belles rencontres de Patricia Powers (invité : Martin Michaud) Adulte 30 novembre 11 h 11
Colorier #Caracarminastyle (atelier) 6 à 12 ans 30 novembre 10 h 15 7
Le poète en robe de chambre reçoit Brigitte Haentjens Adulte 5 décembre 19 h 12
Le perfectionnisme : c’est sain ou malsain? (conférence) Adulte 8 décembre 10 h 30 19

Bibliothèque Maurice-Loranger
Activité Âge Date Heure Page

Vendredis retraités : Les moments zen (yoga) Adulte 20 septembre et 1er novembre 10 h 30 14
Heure du conte en pyjama 3 à 6 ans 27 septembre, 25 octobre et  

22 novembre
18 h 30 3

Le monde s’invite : Découverte de la Syrie (conférence) Adulte 29 septembre 10 h 30 15
Club de lecture culinaire (Vide-potager) Adulte 1er octobre 18 h 11
Vendredis retraités : Classement des photographies numériques 
(conférence)

Adulte 4 octobre 10 h 30 14

Minimiser les besoins de protection hivernale et soins d’automne 
(conférence)

Adulte 4 octobre 19 h 16

Bébélitot 1 à 3 ans 11 octobre et 8 novembre 9 h 30 3
Vendredis retraités : Aider les aînés à déjouer les fraudeurs (conférence) Adulte 18 octobre 13 h 30 14

Le Portugal, une destination charmante (conférence) Adulte 18 octobre 19 h 17
Conte zen 2 à 5 ans 25 octobre et 22 novembre 9 h 30 3
Livre et science : un mélange explosif! (atelier) 5 à 8 ans

9 à 12 ans
2 novembre 10 h 15

13 h 30 
6

Club de lecture culinaire (Se réconforter avec les courges) Adulte 5 novembre 18 h 11
Êtes-vous prêt pour une situation d’urgence? (conférence) Adulte 9 novembre 10 h 30 18
Vendredis retraités : Connaissez-vous les services en ligne de la Ville de 
Trois-Rivières? (conférence)

Adulte 15 novembre 13 h 30 14

Dans la tête d’un pirate informatique (conférence) Adulte 16 novembre 10 h 30 20
Club de lecture culinaire (Bientôt Noël - pas de panique!) Adulte 3 décembre 18 h 11
Les grelots magiques (spectacle) 3 ans et + 5 décembre 18 h 30 9
Vendredis retraités : Les vertus de l’huile d’olive (conférence) Adulte 6 décembre 13 h 30 14
Conte intergénérationnel 3 à 6 ans 6 décembre 10 h 15 3

Index



Nous joindre 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
819 372-4615

Bibliothèque Maurice-Loranger 
70, rue Paré 
819 378-8206

Bibliothèque Simone-L.-Roy 
500, Grande Allée 
819 377-4289

Bibliothèque de La Franciade 
100, rue de la Mairie 
819 374-6419

Bibliothèque Aline-Piché 
5575, boulevard Jean-XXIII 
819 374-6525

Lundi 9 h à 21 h
Mardi 9 h à 21 h
Mercredi 9 h à 21 h
Jeudi 9 h à 21 h
Vendredi 9 h à 21 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi 10 h à 17 h
Mardi 10 h à 20 h 
Mercredi 10 h à 20 h 
Jeudi 10 h à 20 h 
Vendredi 10 h à 20 h 
Samedi 10 h à 17 h 
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 10 h à 17 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 10 h à 17 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h


