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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.

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

Information

Vendredi 8 mai, 16 h à 20 h | Samedi 9 mai, 9 h à 16 h
Bâtisse industrielle du terrain de l’Exposition de Trois-Rivières
Livres vendus à 3 $/kg
Appel à tous!
Venez porter vos dons à la Bâtisse industrielle le mercredi 6 mai entre 10 h et 17 h. Lors de cette journée, 
nous acceptons les livres en bon état tel que les romans, les documentaires, les encyclopédies ou les livres 
pour enfants.

B I B IL O
V NE ET Entrée gratuite



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
3 à 6 ans
Simone-L.-Roy
Les mercredis, 18 h 30
5 février
18 mars
29 avril

Avec Kim
De La Franciade
Les mercredis, 18 h 30
29 janvier
26 février
25 mars
22 avril

Avec Kim
Maurice-Loranger
Les vendredis, 18 h 30
28 février
10 avril
8 mai

Heure du 
conte
Avec Nancy Montour
3 à 6 ans
Gatien-Lapointe
Les mercredis, 9 h 30
26 février
25 mars
15 avril

Aline-Piché
Les mercredis, 9 h 30
12 février
11 mars
8 avril

Bébélitot

Conte zen
Avec Annie Provencher, 
professeure de yoga 
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
9 février
8 mars
5 avril
10 mai

De La Franciade
Les dimanches, 10 h 15
16 février
29 mars
3 mai

Gatien-Lapointe
Les vendredis, 9 h 30
6 mars
1er mai

Conte avec mes 
grands-parents
Une heure du conte 
spécialement élaborée pour 
les enfants et leurs grands-
parents. Parents interdits!
3 à 6 ans
Maurice-Loranger 
Vendredi 14 février
10 h 15

JEUNES

J’apprends  
le français 
avec l’heure du conte 

Gatien-Lapointe
Vendredi 14 février 
(anglais)
10 h 15

Aline-Piché
Vendredi 10 avril 
(espagnol)
10 h 15

3 à 7 ans

Aline-Piché
Les mercredis, 9 h 30
19 février
4 mars
18 mars
1er avril
15 avril
6 mai

Aline-Piché
Les jeudis, 9 h 30
20 février
5 mars
19 mars
2 avril
16 avril
7 mai

Aline-Piché
Les dimanches, 10 h 15
23 février
22 mars
19 avril

Gatien-Lapointe
Les vendredis, 9 h 30
21 février
3 avril

Maurice-Loranger
Les vendredis, 9 h 30
7 février
13 mars
15 mai

Avec Didi 
Des activités tout en douceur pour découvrir les livres. Les ateliers comprennent différentes activités : comptines, 
histoires et chansons. Réservation en bibliothèque, en ligne ou par téléphone dès le 3 janvier.
1 à 3 ans
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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! Une collation est servie après chacune des activités. Les vendredis, 9 h 30.

Bébélitôt 
21 février
1 à 3 ans

Conte zen 
6 mars
2 à 5 ans

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

Bébélitôt 
3 avril
1 à 3 ans

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

Conte zen 
1er mai
2 à 5 ans

Petits bonheurs 

Conte zen 
2 à 5 ans
Bibliothèque  
Gatien-Lapointe 
Vendredi 1er mai
9 h 30

Bébélitôt
1 à 3 ans
Bibliothèque Aline-Piché
Mercredi 6 mai et  
jeudi 7 mai
9 h 30

Le rendez-vous culturel des tout-petits sera de retour du 1er au 10 mai 2020!

Conte zen 
2 à 5 ans
Bibliothèque  
de La Franciade 
Dimanche 3 mai
10 h 15

Conte zen en famille
3 ans et +
Bibliothèque  
Gatien-Lapointe
Vendredi 8 mai
13 h 30

Heure du conte en pyjama 
3 à 6 ans
Bibliothèque  
Maurice-Loranger 
Vendredi 8 mai
18 h 30
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Papa et moi

Botley - « Rover » sur Mars
Avec Technoscience
Après une initiation des commandes du robot Botley, utilise-le comme un « rover » en 
expédition sur la planète Mars pour récupérer des échantillons de minéraux!
(25 participants) 
Dimanche 2 février
10 h 15 à 11 h 45

Fou de la musique!
Avec L’Émerveil Mandingue
Les participants seront initiés au chant, à la percussion corporelle et à la 
manipulation de nombreux instruments de musique provenant de tous les 
continents. Une découverte amusante à ne pas manquer!
(25 participants) 
Dimanche 15 mars 
10 h 15 à 11 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

Fabrication d’un vitrail
Avec Sylvie Leblanc
Création d’un joli vitrail en forme de papillon. 
(30 participants) 
Dimanche 26 avril
10 h 15 à 11 h 15
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Jeunes

Les objets du ciel 
Avec Thomas Collin et Technoscience
Une visite exceptionnelle de l’univers, qui vous fera voir le soleil, les planètes et leurs 
satellites, les astéroïdes, les comètes, les étoiles filantes, les aurores boréales, les étoiles, 
les exoplanètes, les amas ouverts, les amas globulaires, les nébuleuses, les galaxies et 
les trous noirs. (Les parents qui désirent participer doivent s’inscrire à l’atelier.)
6 à 10 ans
(30 participants)
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Samedi 25 avril 
10 h 30

Atelier de vitrail 
Avec Sylvie Leblanc
Viens créer ton propre vitrail en forme de caméléon.  
(Les parents qui désirent participer doivent s’inscrire à l’atelier.)
6 à 10 ans
(25 participants)
Bibliothèque Aline-Piché 
Dimanche 26 avril 
13 h 30

Course à relais interactive 
Avec Technoscience
À l’aide d’une tablette, utilise les blocs de 
programmation pour créer ta propre course à relais 
interactive en y ajoutant des sons et des lumières! 
Dispose les plaquettes de jeu électronique de façon à 
créer un parcours et mets tes amis au défi!
8 à 12 ans
(16 participants) 
Bibliothèque Aline-Piché 
Dimanche 2 février
13 h 30 à 15 h

À vos gestes, prêts, créez! 
Avec Sandrine Gaudet
Inspire-toi des illustrateurs favoris de Sandrine pour 
t’amuser, explorer et découvrir ton propre potentiel 
créateur. 
6 à 9 ans 
(20 participants) 
Bibliothèque Simone-L.-Roy 
Dimanche 9 février
13 h

Fou de la musique!
Avec L’Émerveil Mandingue
Atelier d’exploration musicale, défoulement garanti! 
Initiation au chant, à la percussion corporelle et à la 
manipulation de nombreux instruments de musique 
provenant de tous les continents. 
7 à 10 ans
(25 participants) 
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Dimanche 15 mars 
13 h
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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 
Les samedis 22 février et 18 avril
10 h à 12 h

Cinéma en famille
Visionnement gratuit d’un film en famille. Apportez 
votre collation!
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Tous les dimanches, 13 h 30
Du 5 janvier au 31 mai 
Bibliothèque Aline-Piché
Les samedis 18 janvier, 15 février, 14 mars et  
18 avril, 13 h 30
Bibliothèque Simone-L.-Roy
Les samedis 25 janvier, 22 février, 21 mars et  
11 avril, 13 h 30
Entrée libre

Bar à brico
Avec Camille
4 ans et + 
Entre 10 h et 12 h
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Samedis 8 février et 2 mai
Bibliothèque Simone-L.-Roy
Samedi 7 mars
Bibliothèque de La Franciade
Samedi 4 avril
Entrée libre

Jeux vidéo
Viens jouer en famille sur différentes consoles!
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Les samedis 25 janvier, 8 et 22 février, 7 et 21 mars, 
4 et 18 avril
Entre 13 h 30 et 16 h
Entrée libre

ACTIVITÉS FAMILIALES

Bibliothèque de La Franciade 
Samedi 21 mars
10 h à 12 h
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Jeunes

SEMAINE DE RELÂCHE
À vos gestes, prêts, créez!
Avec Sandrine Gaudet
Inspire-toi des illustrateurs favoris de Sandrine pour 
t’amuser, explorer et découvrir ton propre potentiel 
créateur. 
5 à 8 ans
(25 participants) 
Bibliothèque Aline-Piché 
Mardi 3 mars
13 h

Ma cabane enchantée
Avec Camille et Marie-Audrey
Viens écouter une histoire à dormir debout et décorer 
ta maisonnette de conte de fées. La peinture sera au 
rendez-vous!
4 à 7 ans
(30 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Mercredi 4 mars 
10 h

Tous à l’abri!
Avec Camille et Marie-Audrey
Un défi ludique t’attend sous le thème du conte 
des trois petits cochons : tu devras construire une 
maison avec de drôles de matériaux. Résistera-t-elle 
au souffle du grand méchant loup?
8 à 12 ans
(25 participants) 
Bibliothèque de La Franciade 
Mercredi 4 mars
13 h

Défi Sumo – Ev3
Avec Technoscience
Dans une aire de compétition, 
deux robots s’affrontent à tour de 
rôle pour tenter de pousser leur adversaire en dehors 
de la piste, sans lui-même en sortir. Sois créatif en 
construisant un robot en utilisant judicieusement 
tes pièces de LEGO MINDSTORM EV3!
8 à 12 ans
(16 participants)
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Jeudi 5 mars
13 h à 16 h

Jeux de société  
en famille
Avec Kim
Entre amis ou en famille, venez 
découvrir les jeux populaires du 
moment. 
Activité familiale
(30 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Vendredi 6 mars
13 h 30 à 16 h

Cinéma en famille
Tous les après-midis de la 
semaine, venez visionner un film 
en famille. Apportez votre popcorn! 
Programmation disponible en 
ligne ou à la bibliothèque dès le 1er 
février.
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Du dimanche 1er mars au vendredi 
6 mars
13 h 30
Entrée libre

Bar à Brico
Avec Camille
Activité parfaite pour les petits 
bricoleurs en série!
4 ans et + 
Bibliothèque Simone-L.-Roy 
Samedi 7 mars
Entre 10 h et 12 h
Entrée libre
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Spectacles

Voyage percussif autour  
du monde 
Avec Julie Sa Muse
Le perroquet Señor Bis, bon ami de Julie Sa Muse, est 
enlevé par Cravate le pirate qui demande une rançon. 
Ce pirate grincheux, toujours à la recherche de trésors, 
demande en échange une liste de pièces musicales qui 
lui rappelleront ses voyages dans différents pays.
4 ans et + 
(150 participants) 
Bibliothèque de La Franciade 
Vendredi 7 février
18 h 30

Atlas Géocircus 3 
Atlas dans l’espace 
Après avoir visité les 4 coins d’une planète ronde, 
Atlas Géocircus lève les yeux au ciel et part à la 
conquête de l’espace, à destination de l’infini. Le 
voici dans un spectacle de cirque spatial où, à 
travers une aventure clownesque, se manigance sa 
plus grande expédition de tous les temps!
3 ans et +
(200 participants)  
Bibliothèque Simone-L.-Roy  
(Pavillon des Seigneurs) 
Samedi 25 avril 
13 h 30

Rencontre avec Jacques 
Goldstyn 
Venez passer un moment en famille en compagnie 
de l’illustrateur et auteur Jacques Goldstyn. 
Vulgarisateur scientifique, illustrateur et bédéiste avec 
Les Débrouillards et les Explorateurs depuis les tout 
débuts, il collabore aussi avec différents organismes 
et magazines de science. Venez l’écouter parler de 
son métier d’auteur et de son dernier album publié aux 
éditions de La Pastèque, Les étoiles.
6 ans et +
(60 participants) 
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Samedi 11 avril
10 h 30

AUTEURS ET SPECTACLES
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Espace ados

Le 6 à 10 du Repère 
Activité présentée dans le 
cadre de la Nuit de la lecture
Un samedi soir unique et  
festif où les 11 à 15 ans 
auront la chance de découvrir Le Repère, le nouvel 
espace des adolescents interdit aux adultes. Au 
programme, rencontre avec Massi Mahiou, créateur 
de contenu sur les réseaux sociaux et animateur 
jeunesse à Radio-Canada, fabrication de macarons, 
jeux vidéo et jeux de société en continu, atelier de 
baume à lèvre, musique, danse, production vidéo, 
rallye dans la bibliothèque, bar à bonbons et vélo 
smoothie.
(100 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Samedi 18 janvier
18 h

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. Aussi 
au menu, dégustations de desserts et autres 
grignotines!
11 à 15 ans
(25 participants) 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Les jeudis 13 février, 12 mars et 23 avril

Un cupcake presque parfait
Avec Camille et Marie-Audrey 
Concours de décoration de cupcakes pour la  
Saint-Valentin. Es-tu prêt pour la dégustation?
(25 participants) 
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Samedi 8 février
13 h 30

ESPACE ADOS

Atelier d’art visuel :  
À vos gestes, prêts, créez! 
Avec Sandrine Gaudet
Viens t’amuser, créer, explorer et découvrir ton 
propre potentiel créateur et ce, dans l’instant présent 
et au-delà du résultat!
11 à 15 ans 
(25 participants) 
Bibliothèque Aline-Piché 
Samedi 28 mars
13 h 30



France Lorrain 
Dimanche 15 mars, 11 h
Dès le 15 février

Pierre Bruneau
Dimanche 16 février, 11 h
Dès le 16 janvier

Nicole Bordeleau  
Dimanche 2 février, 11 h
Dès le 3 janvier

Laurence Jalbert 
Dimanche 19 avril, 11 h
Dès le 15 mars
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Adultes

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 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai
Bibliothèque Maurice-Loranger, 18 h 30
Les mercredis 8 avril et 6 mai

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 
préparez une recette à déguster pendant la rencontre. Animé par Danielle 
Trudel, une épicurienne qui se passionne pour la cuisine et les livres. 
Inscription dès le 3 janvier

Bibliothèque Maurice-Loranger, 18 h 
Mardi 4 février : rouge à l’honneur
Mardi 3 mars : découverte des légumineuses
Mardi 7 avril : végétarien aujourd’hui
Mardi 5 mai : vite fait et bien fait

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 ou en ligne 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.

Marie-Ève Milot 
Jeudi 26 mars, 19 h
Dès le 26 février

Maude Guérin 
Jeudi 27 février, 19 h
Dès le 23 janvier

Mani Soleymanlou 
Jeudi 23 janvier, 19 h
Dès le 22 décembre

Christian Vézina en solo
Jeudi 30 avril, 19 h
Dès le 26 mars

Expositions à venir dans 
les bibliothèques 
Les expositions sont gratuites et accessibles 
pendant les heures d’ouverture.

Bibliothèque Aline-Piché 
Janvier • Suzanne Savard
Février • Francine Aubin
Mars • Yishen-Li
Avril • Louise Rivard
Mai • Jacqueline Ouellet

Bibliothèque Maurice-Loranger 
Janvier • Denise Vivier 
Février • Francyne Gagnon-Genest
Mars • Julie St-Pierre
Avril • Marie-Sol St-Onge
Mai • Marie-Claude Lajoie

Le monde s’invite à la 
bibliothèque
Les conférences sont animées par des personnes 
immigrantes qui présentent leur pays d’origine ou un 
thème précis.

Voyager et vivre en Chine  
Avec Qianli Bin
Bibliothèque  
Maurice-Loranger
Dimanche 3 mai
10 h 30

La culture populaire 
japonaise 
Avec Kazuko Miura
Bibliothèque  
Maurice-Loranger
Dimanche 26 avril
10 h 30
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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 ou en ligne à compter des dates déterminées

S’outiller pour optimiser son bien-être 
Mercredi 4 mars, 13 h 30 ou 19 h
Dès le 4 février
Cette conférence s’adresse aux personnes qui 
s’intéressent à la psychologie, à l’introspection et au 
développement personnel, pour mieux comprendre 
comment fonctionne l’être humain. Des outils 
de réflexion reconnus seront présentés par la 
conférencière Anik Demers, membre de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés.

Vers la réduction de nos déchets 
Mercredi 12 février, 13 h 30 ou 19 h
Dès le 12 janvier
Découvrez en format express les bases du zéro 
déchet et comment tendre vers un mode de vie 
plus écoresponsable. Avec Joëlle Carle, directrice 
générale de l’organisme La Brouette.

Êtes-vous prêt pour une 
situation d’urgence? (en rappel) 
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 apprenez comment préparer une trousse d’urgence  
72 heures. Avec Rudy Hamel de la 
Direction de la sécurité incendie  
et de la sécurité civile.
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Mercredi 22 janvier
19 h à 20 h 30

Tricotons pour la cause
Activité gratuite de tricot collectif pour la cause Une 
ville tricotée serrée. Nous avons besoin de votre 
temps et de votre talent! En collaboration avec le 
Cercle de Fermières de Trois-Rivières. 
Bibliothèques Gatien-Lapointe, Aline-Piché et 
Maurice-Loranger 
Samedi 25 janvier 
Entre 13 h et 16 h
Entrée libre
Broches et laine fournies
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Adultes

Les vendredis retraités
Causeries offertes à la bibliothèque Maurice-Loranger

Vend. 7
10 h 30

Les moments zen 
Yoga avec Annie Provencher
Apportez votre tapis

Vend. 21
13 h 30

Complètement café
Boisson amère et réconfortante du matin, le café a une histoire qui débute dans les régions 
tropicales. Venez découvrir les secrets du café avec Anne-Renaud Deschênes de l’Académie 
des Ripailleurs.

Vend. 6
13 h 30

La vie privée dans les réseaux sociaux
Internet et les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus grande dans nos vies. 
Quels sont vos droits en lien avec leur utilisation? Quels sont les risques? Avec le Centre de 
justice de proximité de la Mauricie.

Vend. 20
10 h 30

Les moments zen 
Yoga avec Annie Provencher
Apportez votre tapis

Vend. 3
10 h 30

Les moments zen 
Yoga avec Annie Provencher
Apportez votre tapis

Vend. 24
13 h 30

SOS mémoire
Mireille Godbout présente des trucs et des outils afin de prévenir les pertes de mémoire et 
muscler ses méninges!

Vend. 8
10 h 30

Les moments zen 
Yoga avec Annie Provencher
Apportez votre tapis

Fé
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r
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Italie 
Le conférencier voyageur Alain Benoit vous fera 
découvrir un pays riche en histoire, en beauté et en 
diversité, l’Italie : Venise et ses canaux, les superbes 
montagnes des Alpes italiennes, la Toscane, la 
merveilleuse côte amalfitaine et la ville antique de 
Pompéi. Le voyage se termine à Rome, berceau de la 
civilisation moderne occidentale.
Bibliothèque de La Franciade 
Dimanche 23 février
13 h 30 à 15 h 30

Rencontre avec Jean Désy 
Jean Désy voyage continuellement entre le nord 
et le sud, entre la pratique de la médecine et celle 
de la littérature, entre l’enseignement et l’écriture. 
Une causerie à ne pas manquer avec un homme 
passionnant! La rencontre est animée par Patricia 
Powers. 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Lundi 24 février
13 h à 14 h 15

Adultes

Vers la réduction de nos déchets 
Découvrez en format express les bases du zéro déchet et comment 
tendre vers un mode de vie plus écoresponsable. Avec Joëlle Carle, 
directrice générale de l’organisme La Brouette.
Bibliothèque Aline-Piché 
Mercredi 12 février
19 h à 20 h 30
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Adultes

Potager urbain 
L’horticultrice et auteure Mélanie Grégoire a à cœur 
de rendre le jardinage facile et accessible. C’est avec 
humour qu’elle partage ses trucs sur la culture du 
potager.
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Vendredi 13 mars
19 h à 20 h 30

S’outiller pour optimiser  
son bien-être
Cette conférence s’adresse aux personnes qui 
s’intéressent à la psychologie, à l’introspection et au 
développement personnel, pour mieux comprendre 
comment fonctionne l’être humain. Des outils 
de réflexion reconnus seront présentés par la 
conférencière, Anik Demers, membre de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés.
Bibliothèque Aline-Piché 
Mercredi 4 mars
19 h à 20 h 30

Cuisiner 100 % végétalien 
Gabrielle Cossette est copropriétaire du Café Frida 
et du Dep Frida, lieux de prédilection des Trifluviens, 
qui proposent un menu 100 % végétalien. Elle 
s’inspire de tout ce qui se fait de nouveau dans 
cette branche de la cuisine afin de revisiter de façon 
originale des classiques simples et savoureux du 
répertoire populaire. 
Bibliothèque Aline-Piché 
Mercredi 11 mars
19 h à 21 h
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Lâcher-prise 
L’auteure Marcia Pilote donne des trucs pratiques 
pour entreprendre ou poursuivre une réflexion sur le 
lâcher-prise. L’objectif de la populaire conférencière 
est d’offrir des outils pour que vous puissiez être enfin 
la personne que vous rêvez d’être.
Bibliothèque Simone-L.-Roy  
(Pavillon des Seigneurs) 
Dimanche 1er mars
13 h 30 à 15 h 30

Coups de cœur de la BD 
québécoise
Venez rencontrer notre bibliothécaire de référence,  
Marie-Claude Taillon, qui vous présente ses coups 
de cœur de la bande dessinée québécoise des 
dernières années. En passant de la série Paul de 
Michel Rabagliati, en passant par Zviane au Japon ou 
encore Tuer Vélasquez de Philippe Girard, vous ferez la 
découverte d’auteurs du Québec pleins de talent! 
Bibliothèque Aline-Piché 
Mercredi 1er avril
19 h à 20 h 30

Adultes

Villes de papier 
Lecture musicale tirée du roman Les villes de papier 
de Dominique Fortier, qui raconte la vie de la grande 
poète Emily Dickinson. Sur scène, la comédienne 
Marianne Marceau nous mène à la rencontre de 
celle que l’on surnommait « la dame en blanc » et qui 
reste, aujourd’hui encore, une figure mythique des 
lettres américaines. Présenté en collaboration avec 
les éditions Alto.
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Vendredi 20 mars
19 h à 20 h 30
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Adultes

Réussir sa famille monoparentale  
ou recomposée 
La vie de famille, ce n’est pas toujours simple! L’intervenante psychosociale 
et auteure Marie Montpetit donne des outils, des pistes de réflexion et surtout 
des solutions qui amènent vers la réussite de la vie familiale, que votre famille 
soit monoparentale ou recomposée. Chacun y trouvera sa place!
Bibliothèque Aline-Piché 
Jeudi 9 avril
19 h à 20 h 30

Roman policier 
La blogueuse et spécialiste de romans policiers 
Morgane Marvier présente ses derniers coups 
de cœur et trace le portrait de ce genre littéraire 
en pleine effervescence. Une occasion unique de 
découvrir de nouveaux auteurs de romans policiers!
Bibliothèque Aline-Piché 
Vendredi 3 avril 
19 h à 20 h 30

Faire ses produits 
ménagers (en rappel)
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 Meraki.
Bibliothèque de La Franciade 
Dimanche 5 avril
9 h 30 ou 13 h
Coût : 5 $

Atelier de création
Avec l’équipe de L’atelier de béton, apprenez à 
utiliser un ciment à séchage rapide et à couler des 
sous-verres que vous rapporterez à la maison. 
Bibliothèque Simone-L.-Roy 
Mardi 28 avril
13 h 30 ou 18 h 30
Coût : 5 $

La France impériale et la 
Nouvelle-France 
Après plusieurs années de recherche, l’auteur 
Michel Brunet dévoile ses deux grandes passions : 
une admiration sans bornes pour le courage et 
la persévérance de nos ancêtres, et la dimension 
géopolitique des relations entre les grandes puissances. 
Il propose un regard neuf sur l’Empire français de 1759.   
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Vendredi 17 avril
19 h à 21 h



Expositions  
thématiques dans  
les 5 bibliothèques

19AVRIL, MOIS DE LA BD
En avril, la bande dessinée est à l’honneur dans 
les Bibliothèques de Trois-Rivières. Des activités, 
des expositions thématiques et un concours sont 
organisés dans les bibliothèques de la ville. Vous 
n’avez pas encore craqué pour la BD? Partez à la 
découverte d’œuvres uniques et originales. Vous 
êtes un passionné de BD? Partagez vos coups de 
cœur! Obélix serait d’accord :  

« quand la BD va, tout va ».

Coups de cœur de  
la BD québécoise  
avec Marie-Claude Taillon
Bibliothèque Aline-Piché
Mercredi 1er avril
19 h

Rencontre avec 
Jacques Goldstyn
Bibliothèque Maurice-Loranger 
Samedi 11 avril
10 h 30

CONCOURS BD 

Faites connaître vos coups de cœur BD! 
À gagner, une carte-cadeau dans une librairie de la ville.
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Ateliers informatiques

INFORMATIQUE

Gérer sa vie privée  
en ligne 
La maîtrise des compétences numériques est 
devenue un véritable enjeu aujourd’hui. Avec cette 
formation, apprenez à mieux gérer vos données en 
lignes. Conférence offerte par AlphaNumérique et 
Technoculture.

Bibliothèque Aline-Piché
Vendredi 27 mars
19 h à 20 h 30

Le futur de la 
cybersécurité 

David Bergeron, coordonnateur télécommunications 
et sécurité à la Ville de Trois-Rivières, présente les 
enjeux de cybersécurité que l’avenir nous réserve. 
Quels seront les défis que les citoyens et les 
entreprises devront relever? Que nous réserve l’avenir 
dans ce domaine?

Bibliothèque Maurice-Loranger
Samedi 15 février
10 h 30 à 12 h
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Ateliers informatiques

Ateliers
Les rencontres sont offertes à la bibliothèque Aline-Piché.
Préalable : connaître la base de l’informatique et d’Internet. Apportez votre propre ordinateur portable.

Lundi 27
9 h 30

Découvrez des sites Web pour vos déplacements
Apprenez à utiliser Québec 511, Google Map et d’autres sites.

Lundi 17
9 h 30

Suivre l’actualité en ligne
Initiation aux outils pour suivre l’actualité : La Presse, Google Actualités, etc.

Lundi 23
9 h 30

Passe-temps en ligne
Découvrez différents sites pour les livres, les vidéos, le jardinage, les émissions de 
télévision, les recettes, etc.

Lundi 20
9 h 30

Sauvegarde des fichiers
Apprenez à sauvegarder de différentes façons et de manière sécuritaire vos fichiers : clé 
USB, disque dur externe, etc.
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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.

SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez suivre des ateliers directement de la maison! Consultez 
Toutapprendre.com dans l’onglet Ressources numériques du catalogue 
des Bibliothèques à l’adresse biblio.catalogue.v3r.net.

• Anglais (débutant, intermédiaire, avancé)
• Espagnol (débutant, intermédiaire, avancé)
• Apprendre Excel 2016
• Maîtriser Gmail
• Apprendre Windows 10
• Word 2016 – Les documents simples

• Office 365 – Microsoft Outlook
• PowerPoint 2016
• Apprendre à gérer la colère
• Gérer son stress au quotidien

Plus de 1 100 cours sont disponibles :

Av
ril
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Bibliothèque Aline-Piché

Activité Âge Date Heure Page

Cinéma en famille Famille 18 janvier, 15 février, 14 mars et  
18 avril

13 h 30 7

Une ville tricotée serrée : tricotons pour la cause Adulte 25 janvier 13 h 13
Découvrez des sites Web pour vos déplacements (atelier) Adulte 27 janvier 9 h 30 21
Course à relais interactive (atelier) 8 à 12 ans 2 février 13 h 30 6
Conte zen 2 à 5 ans 9 février, 8 mars, 5 avril et 10 mai 10 h 15 3
Club de lecture adulte (rencontre) Adulte 11 février, 10 mars, 14 avril et 12 mai 18 h 30 11
Heure du conte 3 à 6 ans 12 février, 11 mars et 8 avril 9 h 30 3
Vers la réduction de nos déchets (UTA se livre) Adulte 12 février 13 h 30 ou 

19 h
13

Suivre l’actualité en ligne (atelier) Adulte 17 février 9 h 30 21
Bébélitôt 1 à 3 ans 19, 20 février, 4, 5, 18, 19 mars, 1er, 2, 

15, 16 avril et 6, 7 mai
9 h 30 3

Bébélitôt 1 à 3 ans 23 février, 22 mars et 19 avril 10 h 15 3
À vos gestes, prêts, créez! (semaine de relâche) 5 à 8 ans 3 mars 13 h 8
S’outiller pour optimiser son bien-être (UTA se livre) Adulte 4 mars 13 h 30 ou 

19 h
13

Cuisiner 100% végétalien Adulte 11 mars 19 h 16
Passe-temps en ligne (atelier) Adulte 23 mars 9 h 30 21
Gérer sa vie privée en ligne Adulte 27 mars 19 h 20
Atelier d’art visuel 11 à 15 ans 28 mars 13 h 30 10
Coups de cœur de la BD québécoise Adulte 1er avril 19 h 17
Roman policier Adulte 3 avril 19 h 18
Réussir sa famille monoparentale ou recomposée Adulte 9 avril 19 h 18
J’apprends le français avec l’heure du conte (espagnol) 3 à 7 ans 10 avril 10 h 15 3
Sauvegarde des fichiers (atelier) Adulte 20 avril 9 h 30 21
Atelier de vitrail 6 à 10 ans 26 avril 13 h 30 6

Bibliothèque de La Franciade
Activité Âge Date Heure Page

Heure du conte en pyjama 3 à 6 ans 29 janvier, 26 février, 25 mars et  
22 avril

18 h 30 3

Voyage percussif autour du monde (spectacle) 4 ans et + 7 février 18 h 30 9
Conte zen 2 à 5 ans 16 février, 29 mars et 3 mai 10 h 15 3
Italie Adulte 23 février 13 h 30 15
Tous à l’abri! (semaine de relâche) 8 à 12 ans 4 mars 13 h 8
Espace Biblio-Jeux (atelier) 0 à 6 ans 21 mars 10 h 7
Bar à brico (atelier) 4 ans et + 4 avril 10 h 7
Faire ses produits ménagers (coût 5 $) Adulte 5 avril 9 h 30 ou 

13 h
18

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

Cinéma en famille Famille 25 janvier, 22 février, 21 mars et  
11 avril

13 h 30 7

Heure du conte en pyjama 3 à 6 ans 5 février, 18 mars et 29 avril 18 h 30 3
À vos gestes, prêt, créez! 6 à 9 ans 9 février 13 h 6
Bar à brico (atelier) (semaine de relâche) 4 ans et + 7 mars 10 h 7
Lâcher-prise Adulte 1er mars 13 h 30 17
Atlas Géocircus 3 – Atlas dans l’espace (spectacle) 3 ans et + 25 avril 13 h 30 9
Atelier de création (coût 5$) Adulte 28 avril 13 h 30 ou 

18 h 30
18

Index
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Bibliothèque Gatien-Lapointe

Activité Âge Date Heure Page
Cinéma en famille Famille Dès le 5 janvier (tous les dimanches) 13 h 30 7
Le club des ados 11 à 15 ans 13 février, 12 mars et 23 avril 18 h 30 10
Le 6 à 10 du Repère (interdit aux adultes) 11 à 15 ans 18 janvier 18 h 10
Êtes-vous prêt pour une situation d’urgence? (conférence) Adulte 22 janvier 19 h 13
Le poète en robe de chambre reçoit Mani Soleymanlou Adulte 23 janvier 19 h 12
Jeux vidéo Famille 25 janvier, 8, 22 février, 7, 21 mars,  

4 et 18 avril
13 h 30 7

Une ville tricotée serrée : tricotons pour la cause Adulte 25 janvier 13 h 13
Botley - « Rover » sur mars (Papa et moi) 4 à 7 ans 2 février 10 h 15 5
Les belles rencontres de Patricia Powers (invitée : Nicole Bordeleau) Adulte 2 février 11 h 11
Bar à brico (atelier) 4 ans et + 8 février et 2 mai 10 h 7
Club de lecture adulte (rencontre) Adulte 11 février, 10 mars, 14 avril et 12 mai 13 h 30 11
J’apprends le français avec l’heure du conte (anglais) 3 à 7 ans 14 février 10 h 15 3
Les belles rencontres de Patricia Powers (invité : Pierre Bruneau) Adulte 16 février 11 h 11
Vendredis des petits : Bébélitôt 1 à 3 ans 21 février et 3 avril 9 h 30 4
Espace Biblio-Jeux (atelier) 0 à 6 ans 22 février et 18 avril 10 h 7
Rencontre avec Jean Désy animée par Patricia Powers Adulte 24 février 13 h 15
Heure du conte 3 à 6 ans 26 février, 25 mars et 15 avril 9 h 30 3
Le poète en robe de chambre reçoit Maude Guérin Adulte 27 février 19 h 12
Ma cabane enchantée (semaine de relâche) 4 à 7 ans 4 mars 10 h 8
Cinéma en famille (semaine de relâche) Famille 1er au 6 mars 13 h 30 8
Vendredis des petits : conte zen 2 à 5 ans 6 mars et 1er mai 9 h 30 4
Jeux de société en famille (semaine de relâche) Famille 6 mars 13 h 30 8
Les belles rencontres de Patricia Powers (invitée : France Lorrain) Adulte 15 mars 11 h 11
Fou de la musique (Papa et moi) 4 à 7 ans 15 mars 10 h 15 5
Vendredi des petits : Livre-moi une aventure! 1 à 5 ans 20 mars et 17 avril 9 h 30 4
Villes de papier : lecture musicale Adulte 20 mars 19 h 17
Le poète en robe de chambre reçoit Marie-Ève Milot Adulte 26 mars 19 h 12
Les belles rencontres de Patricia Powers (invitée : Laurence Jalbert) Adulte 19 avril 11 h 11
Les objets du ciel (atelier) 6 à 10 ans 25 avril 10 h 30 6
Fabrication d’un vitrail (Papa et moi) 4 à 7 ans 26 avril 10 h 15 5
Le poète en robe de chambre (solo) Adulte 30 avril 19 h 12
Conte zen (Petits bonheurs) 2 à 5 ans 1er mai 9 h 30 4
Conte zen en famille (Petits bonheurs) 3 ans et + 8 mai 13 h 30 4

Bibliothèque Maurice-Loranger
Activité Âge Date Heure Page

Une ville tricotée serrée : tricotons pour la cause Adulte 25 janvier 13 h 13
Club de lecture culinaire (rencontre) Adulte 4 février, 3 mars, 7 avril et 5 mai 18 h 11
Bébélitôt 1 à 3 ans 7 février, 13 mars et 15 mai 9 h 30 3
Vendredis retraités : Les moments zen (Yoga) Adulte 7 février, 20 mars, 3 avril et 8 mai 10 h 30 14
Un cupcake presque parfait 11 à 15 ans 8 février 13 h 30 10
Conte avec mes grands-parents 3 à 6 ans 14 février 10 h 15 3
Le futur de la cybersécurité Adulte 15 février 10 h 30 20
Vendredis retraités : Complètement café Adulte 21 février 13 h 30 14
Heure du conte en pyjama 3 à 6 ans 28 février, 10 avril et 8 mai 18 h 30 3
Défi Sumo – Ev3 (semaine de relâche) 8 à 12 ans 5 mars 13 h 8
Vendredis retraités : La vie privée dans les réseaux sociaux Adulte 6 mars 13 h 30 14
Potager urbain Adulte 13 mars 19 h 16
Fou de la musique 7 à 10 ans 15 mars 13 h 6
Club de lecture adulte (rencontre) Adulte 8 avril et 6 mai 18 h 30 11
Rencontre avec Jacques Goldstyn 6 ans et + 11 avril 10 h 30 9
La France impériale et la Nouvelle France Adulte 17 avril 19 h 18
Vendredis retraités : SOS mémoire Adulte 24 avril 13 h 30 14
Le monde s’invite à la bibliothèque : La culture populaire japonaise Adulte 26 avril 10 h 30 12
Le monde s’invite à la bibliothèque : Voyager et vivre en Chine Adulte 3 mai 10 h 30 12

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


