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PROGRAMMATION

Semaine de la littérature | du 6 au 14 février 2016

COUPS DE CŒUR
En février, on tombe en amour! Pour prolonger la Semaine 
de la littérature, les bibliothèques vous proposent de découvrir 
tout au long du mois de février les coups de cœur de leur 
personnel grâce à des autocollants en forme de cœur apposés aux 
di�érents documents. En dehors des « best-sellers » qui béné�cient 
d'une large couverture médiatique, il existe de nombreuses 
publications qui méritent d'être découvertes, de tous les styles
et pour tous les âges. Qui sait… votre valentin sera peut-être aussi 
littéraire : visitez votre bibliothèque pour connaître votre prochain 
coup de cœur!

ACTIVITÉ DESTINÉE AUX GROUPES SCOLAIRES
DE NIVEAU PRIMAIRE, AUX CENTRES DE LA PETITE 
ENFANCE ET AUX HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES 
DE LA RÉGION

La MRC de Roussillon, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, 
la Librairie Larico, le Regroupement des centres de la petite enfance de 
la Montérégie et l’Association des haltes-garderies communautaires 
du Québec sont heureux d’inviter les intervenants auprès des jeunes
de la région à promouvoir le plaisir de la lecture dans le cadre de 
l’activité Top chrono : Lecture !

Pour les écoles primaires
Le vendredi 12 février, durant la journée, les enseignants et les 
élèves s’arrêtent pour faire une pause lecture pendant 15 minutes. 

Prix à gagner :
• un prix de 500 $ offert par la Librairie Larico à un établissement
   scolaire;
• deux prix de 250 $ offerts par la Commission scolaire
  des Grandes-Seigneuries.

Pour les centres de la petite enfance et les haltes-garderies 
communautaires
Le mercredi 10 février, à 10 h 10, les intervenants et les jeunes sont 
invités à s’arrêter pour une pause lecture d’environ 10 minutes.

Prix à gagner :
• un prix de 300 $ offert par la Librairie Larico.

Pour participer
A�n de participer à l’activité et au tirage, les écoles, les centres de la 
petite enfance et les haltes-garderies doivent remplir le formulaire 
d'inscription disponible au www.mrcroussillon.qc.ca et le retourner
à l’adresse suivante : culture@mrcroussillon.qc.ca. Chacun des 
établissements participants sera invité à nous faire parvenir des 
coups de cœur littéraires qui seront a�chés dans leur bibliothèque 
municipale la plus proche.

Participez en grand nombre !

TOP CHRONO : LECTURE !

SAMEDI 6 FÉVRIER

Complètement Léon
avec Annie Groovie
11 h | Clientèle :  jeunes (6 ans et plus)

L’auteure et illustratrice Annie Groovie 
présente Léon et ses amis tout en 
expliquant, dessins à l’appui, comment 
elle a créé ses personnages et comment 
elle a commencé ce métier. Une 
animation conviviale et interactive 
où une petite surprise de Léon sera 
remise à la �n!

Réservation : Comptoir d'accueil de la bibliothèque.
  Places limitées, réservez à l'avance !

Coût :  2 $/membre et 5 $/non-membre

Lieu :  Bibliothèque municipale de Châteauguay
  Salle polyvalente
  25, boul. Maple, Châteauguay

Les Mutamatak avec l’auteure Karine Gottot et 
l’illustrateur Maxime Lampron
14 h à 15 h | Clientèle : jeunes (8 ans et plus)

Les jeunes sont invités à découvrir l’univers d’une bande de copains 
qui sont des rénovateurs de personnalités, des décapeurs de rêves 
et des bâtisseurs de potentiel.  En plus de comprendre les di�érentes 
étapes de création, ils assisteront à une muta-transformation en 
direct !

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Complexe Saint-Laurent - Salle Lanctôt
  500, rue Saint-Laurent, La Prairie

DIMANCHE 7 FÉVRIER

Au pays de Hergé, avec Louis Lavoie,
imitateur de personnages
13 h 30 | Clientèle : pour tous

La Semaine de la littérature souligne cette année le thème de la 
bande dessinée. Pour l’occasion, la bibliothèque de Châteauguay 
vous invite à faire la rencontre du plus grand bédéiste de langue 
française : Hergé.

Réservation : Comptoir d'accueil de la bibliothèque

Coût :  5 $/membre et 8 $/non-membre

Lieu :  Bibliothèque municipale de Châteauguay
  Salle polyvalente
  25, boul. Maple, Châteauguay

Ramon Vitesse : Biblio-vélo, 
livres et arts sur le trottoir
13 h 30 | Clientèle : pour tous

Ramon est déjà passé par Saint-Philippe 
pour une activité de « street art ». 
Original et créatif, on découvre 
rapidement chez lui une conscience 
sociale et communautaire très 
développée. Il abordera de manière 
imagée, colorée et humoristique
son cheminement d'écriture comme 
journaliste et illustrateur en s’appuyant 

sur l'expérience du Biblio-vélo et du livre comme outils de 
rencontre et de turbo pour l'imaginaire.

Réservation : 450 659-7701, poste 234

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Philippe
  2223, route Édouard VII, Saint-Philippe 

L’agent Jean et Alex A. : le 
métier de bédéiste
13 h 30 à 14 h 30
Clientèle : jeunes (6 à 12 ans)

Découvrez le métier de bédéiste
avec l’auteur de la série « L’agent Jean », 
Alex A. De sa formation au succès de
la série, Alex A. raconte comment il en 
est arrivé à écrire des livres, comment 
ses personnages sont nés et comment 
ils ont évolué.

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Bibliothèque municipale de Candiac
  59, chemin Haendel, Candiac

LUNDI 8 FÉVRIER

Rencontre avec Michel Rabagliati
19 h | Clientèle : pour tous

Auteur de la série des « Paul » en bandes 
dessinées et dont le livre « Paul à Québec » a 
fait l’objet d’un �lm à succès, Michel Rabagliati 
vient rencontrer son public. Salué par la 
critique et auteur à succès, il pourra vous faire 
part de son cheminement.

Réservation : Laissez-passer disponible au comptoir
  de la bibliothèque

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Constant
  121, rue Saint-Pierre, bureau 200, 

MARDI 9 FÉVRIER

Foire de la BD
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 20 h 30 | Clientèle : pour tous

Petits et grands sont invités à faire la rencontre avec le vaste monde 
de la bande dessinée dans cette mini-foire du livre ! Pro�tez de 
l’occasion pour demander conseils à vos bibliothécaires, consultez 
des classiques ou encore découvrir les auteurs de nouvelles sagas 
d’ici et d’ailleurs. 

Lieu : Bibliothèque Léo-Lecavalier
 500, rue Saint-Laurent, La Prairie

Atelier de création
de personnages
de BD par Sylvain Blouin
18 h 30 | Clientèle : jeunes (9 à 12 ans)

Rencontrez le bédéiste Sylvain Blouin à 
l’occasion d’un atelier de création de 
personnages en trois dimensions. Exem-
ples à l’appui, les participants recevront 
toutes sortes de trucs et astuces pour 
persévérer durant leur projet !

Réservation : 450 632-1050, poste 3700

Lieu :  Bibliothèque municipale de Delson
  1, 1ère Avenue, Delson

Lancement du livre « Montserrat :
initiateur de changement »
19 h 30 | Clientèle : adultes

En 2002, en exposition à Barcelone, Claudette Poirier a l'occasion 
de visiter Montserrat, une montagne, un sanctuaire, un monastère, 
une communauté d'esprit. Cette visite qui n'était pas planifiée
l'a non seulement ébahie, mais s'est imposée dans son oeuvre. 
C'est ce que vous constaterez dans « Montserrat - initiateur de 
changements », un premier livre à la fois biographique et poétique. 
(Source : Les Éditions Belle Feuille) La peintre et auteure Claudette 
Poirier sera présente à Saint-Constant pour y lire quelques extraits.

Lieu : Bibliothèque municipale de Saint-Constant
 121, rue Saint-Pierre, bureau 200, 
 Saint-Constant

MERCREDI 10 FÉVRIER 

Léon et ses amis avec Annie Groovie
10 h 30 | Clientèle : élèves de 3e et 4e années du primaire 

Une rencontre avec Annie Groovie, créatrice du personnage de 
Léon, ce drôle de cyclope qui a une vision unique des choses. 
Entrez dans le monde fantaisiste de Léon et de ses amis et 
apprenez-en davantage sur le métier de bédéiste.  Découvrez 
comment sont nés ses personnages si rigolos et d’où lui viennent 
toutes ses idées loufoques, dessins à l’appui!

Lieu : Bibliothèque municipale de Saint-Isidore
 693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore

Rencontre d’auteur avec 
Francis Desharnais 
19 h | Clientèle : pour tous

Découvrez le parcours fascinant
de l’auteur de bande dessinée Francis 
Desharnais. Dessinateur et auteur, il a 
publié « Burquette », lauréat de deux 
prix Bédéis Causa lors du Festival de
la bande dessinée francophone de 
Québec en 2009, pour laquelle il a 
également réalisé une série Web. Il a 
aussi publié « La guerre des arts », 

« Chroniques d’une fille indigne » et la série « Motel Galactic ».

Réservation : Billets disponibles à l’accueil du Centre
  municipal ou à la bibliothèque

Lieu :  Centre municipal Aimé-Guérin
  5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine

La poésie… 
tout en douceur
19 h | Clientèle : pour tous

La Bibliothèque de Mercier invite les 
amateurs de poésie à une belle soirée 
d’hiver où, à la lumière des bougies, 
la poète Vicki Laforce nous présente 
quelques-unes de ses œuvres. Ceux et 
celles qui auront le désir de partager 
leurs textes ou d’autres textes pourront 
le faire.

Réservation : En ligne ou au 450 691-6090, poste 314

Lieu :  Bibliothèque municipale de Mercier
  16, rue du Parc, Mercier

5 à 7 BD et pizza
17 h à 19 h
Clientèle : jeunes (6 à 12 ans)

Maxim Cyr, cocréateur de la série
« Les dragouilles » et créateur de la 
nouvelle bande dessinée « Victor et Igor », 
partage tous ses secrets pour réaliser 
des personnages rigolos. Au menu, 
dégustation de pizza, bulles de soda et 
dessins de dragons-patates et de 
robots.

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Bibliothèque municipale de Candiac
  59, chemin Haendel, Candiac

Le temps d’un livre : salon du livre
pour les enfants de 0 à 12 ans
17 h à 21 h | Clientèle : pour tous

Venez à la découverte de la littérature jeunesse.  Le temps d'un 
livre, vous passerez de beaux moments de plaisir et créerez un lien 
a�ectif avec votre enfant.  Dix minutes de lecture par jour avec 
votre petit favorise son développement, facilite sa capacité 
d'apprentissage et le prémunit contre le décrochage scolaire. 
Les livres, ça donne des ailes... Lui o�rir un livre en cadeau, 
c'est lui ouvrir le monde !

Lieu : CPE Soleil Souriant
 26, montée Lasaline, Saint-Constant
 450 635-2448

SAMEDI 13 FÉVRIER 

Atelier d’animation : Le coffre d’Hubert
13 h | Clientèle : jeunes (7 à 12 ans)

O�rez à vos enfants la sensation de vivre tout un pan de la 
Nouvelle-France ! Sur fond de musique traditionnelle, Hubert
le coureur des bois vous racontera ses expériences et vous fera 
voyager dans le passé. Les participants pourront toucher à des 
fourrures, observer le fonctionnement d’un « briquet amérindien », 
sentir l’odeur du foin et goûter au pain que les Amérindiens 
fabriquaient.

Réservation : 450 632-1050, poste 3700

Lieu :  Bibliothèque municipale de Delson
  1, 1ère Avenue, Delson

Atelier de bandes dessinées
avec Michel Grant
13 h 30 | Clientèle : jeunes (9 à 12 ans)

Michel Grant, auteur et illustrateur de la série « Ti-Guy », vous 
montrera des trucs et vous permettra de créer votre propre 
personnage de bande dessinée. Pro�tez de cette occasion unique 
pour découvrir vos talents ! 

Réservation : Laissez-passer disponible au comptoir
  de la bibliothèque

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Constant
  121, rue Saint-Pierre, bureau 200, 
  Saint-Constant
 
La BD en folie
14 h à 15 h 30 | Clientèle : jeunes (6 à 10 ans)

Une activité de création, un quiz et des jeux attendent les jeunes 
pour cette activité toute spéciale en lien avec la bande dessinée ! 
Les participants pourront faire la rencontre de drôles et sympathi-
ques personnages. Tout en découvrant l'univers de la BD, ils
seront invités à dessiner leur propre héros et à les mettre
en scène dans une histoire.

Réservation : 450 992-1323

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Isidore
  693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore

DIMANCHE 14 FÉVRIER 

Rencontre avec Olivier 
Carpentier, illustrateur de 
la BD « Far Out »
13 h 30 | Clientèle : pour tous

Oli travaille dans le domaine de la BD, 
de l’illustration et du jeu vidéo. Il a 
publié au sein du collectif Front Froid, 
travaillé sur « Neoroblaste » et illustre 
actuellement la série « Far Out », en 
nomination pour le Shuster Award 
2014 du meilleur « webcomic ». Il nous 

parlera de sa méthode de création et de son travail. 
Les participants seront par la suite invités à créer leur propre 
personnage sous les bons conseils d’Olivier ! 

Réservation : 450 659-7701, poste 234

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Philippe
  2223, route Édouard VII, Saint-Philippe 

JEUDI 11 FÉVRIER

Rencontre d’auteurs et dévoilement 
du nouveau nom de la bibliothèque 
de Saint-Mathieu
18 h | Clientèle : pour tous
 
Venez rencontrer et discuter du travail d’écrivain avec Sonja Élizabeth 
Frank Bergevin, une auteure qui habite la région et qui a co-écrit
le livre « Entre deux mondes » avec l’auteure Lise Jutras. La Ville
de Saint-Mathieu pro�tera également de l’occasion pour dévoiler 
le nouveau nom de sa  bibliothèque!
 

Lieu : Bibliothèque municipale de Saint-Mathieu
 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu

Cinéclub ONF :
Le dominion de Seth

19 h à 20 h | Clientèle : adultes

Le réalisateur Luc Chamberland brosse 
un portrait du bédéiste canadien Seth, 
entremêlant des éléments biographiques 
révélateurs à une animation saisissante. 

Cet habile portrait nous révèle un être ironique et un conteur hors 
pair qui s’exprime sur sa vie et sur sa démarche artistique.

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Bibliothèque municipale de Candiac
  59, chemin Haendel, Candiac

VENDREDI 12 FÉVRIER 

Réaliser notre propre BD 
par Raymond Parent
10 h et 13 h | Clientèle : groupes 
scolaires

Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
les élèves souhaitant apprendre à créer 
des personnages et leur donner des 
expressions, développer des techniques 
d’encrage, d’ombrage et de couleur, et 
�nalement manipuler les cadrages, les 
mouvements et les onomatopées. 

Lieu : Bibliothèque municipale de Delson
 1, 1ère Avenue, Delson

SPÉCIAL

BD



Concept original développé par le collectif Front Froid, les « duels » de dessinateurs sont très amusants à regarder. Imaginez des personnages créés 
devant vous s’a�ronter sur papier, à raison de quelques manches, avec un système d’attaques et de défenses! Un arbitre sera là pour faire voter 
le public et mettre de l’ordre dans cet affrontement unique en son genre. Les illustrateurs Julien Paré-Sorel et Caroline Breault (Cab) s'affronteront en 
duel sous la supervision de l'animateur Olivier Jobin.

L’activité se terminera par une mini-rencontre d’auteurs en formule conférence. Pro�tez de l’occasion pour découvrir le travail d'auteur de bande-
dessinée au Québec et comprendre son processus de création.

Lieu :   Rez-de-chaussée de la bibliothèque de Saint-Constant
  121, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

Information
et réservation :  culture@mrcroussillon.qc.ca ou 450 638-1221, poste 345

La MRC de Roussillon est heureuse de présenter la neuvième édition de la Semaine de la littérature qui se déroulera sous
le thème de la bande dessinée. Cette semaine constitue l’occasion de promouvoir le plaisir de la lecture par le biais de 
rencontres d’auteurs et d’ateliers de création. Du 6 au 14 février 2016, sur l’ensemble du territoire de la MRC de Roussillon, 
plusieurs activités thématiques seront présentées dans tout le réseau des bibliothèques municipales. 

DIMANCHE 31 JANVIER

SAMEDI 6 FÉVRIER

Complètement Léon
avec Annie Groovie
11 h | Clientèle :  jeunes (6 ans et plus)

L’auteure et illustratrice Annie Groovie 
présente Léon et ses amis tout en 
expliquant, dessins à l’appui, comment 
elle a créé ses personnages et comment 
elle a commencé ce métier. Une 
animation conviviale et interactive 
où une petite surprise de Léon sera 
remise à la �n!

Réservation : Comptoir d'accueil de la bibliothèque.
  Places limitées, réservez à l'avance !

Coût :  2 $/membre et 5 $/non-membre

Lieu :  Bibliothèque municipale de Châteauguay
  Salle polyvalente
  25, boul. Maple, Châteauguay

Les Mutamatak avec l’auteure Karine Gottot et 
l’illustrateur Maxime Lampron
14 h à 15 h | Clientèle : jeunes (8 ans et plus)

Les jeunes sont invités à découvrir l’univers d’une bande de copains 
qui sont des rénovateurs de personnalités, des décapeurs de rêves 
et des bâtisseurs de potentiel.  En plus de comprendre les di�érentes 
étapes de création, ils assisteront à une muta-transformation en 
direct !

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Complexe Saint-Laurent - Salle Lanctôt
  500, rue Saint-Laurent, La Prairie

DIMANCHE 7 FÉVRIER

Au pays de Hergé, avec Louis Lavoie,
imitateur de personnages
13 h 30 | Clientèle : pour tous

La Semaine de la littérature souligne cette année le thème de la 
bande dessinée. Pour l’occasion, la bibliothèque de Châteauguay 
vous invite à faire la rencontre du plus grand bédéiste de langue 
française : Hergé.

Réservation : Comptoir d'accueil de la bibliothèque

Coût :  5 $/membre et 8 $/non-membre

Lieu :  Bibliothèque municipale de Châteauguay
  Salle polyvalente
  25, boul. Maple, Châteauguay

Ramon Vitesse : Biblio-vélo, 
livres et arts sur le trottoir
13 h 30 | Clientèle : pour tous

Ramon est déjà passé par Saint-Philippe 
pour une activité de « street art ». 
Original et créatif, on découvre 
rapidement chez lui une conscience 
sociale et communautaire très 
développée. Il abordera de manière 
imagée, colorée et humoristique
son cheminement d'écriture comme 
journaliste et illustrateur en s’appuyant 

sur l'expérience du Biblio-vélo et du livre comme outils de 
rencontre et de turbo pour l'imaginaire.

Réservation : 450 659-7701, poste 234

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Philippe
  2223, route Édouard VII, Saint-Philippe 

L’agent Jean et Alex A. : le 
métier de bédéiste
13 h 30 à 14 h 30
Clientèle : jeunes (6 à 12 ans)

Découvrez le métier de bédéiste
avec l’auteur de la série « L’agent Jean », 
Alex A. De sa formation au succès de
la série, Alex A. raconte comment il en 
est arrivé à écrire des livres, comment 
ses personnages sont nés et comment 
ils ont évolué.

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Bibliothèque municipale de Candiac
  59, chemin Haendel, Candiac

LUNDI 8 FÉVRIER

Rencontre avec Michel Rabagliati
19 h | Clientèle : pour tous

Auteur de la série des « Paul » en bandes 
dessinées et dont le livre « Paul à Québec » a 
fait l’objet d’un �lm à succès, Michel Rabagliati 
vient rencontrer son public. Salué par la 
critique et auteur à succès, il pourra vous faire 
part de son cheminement.

Réservation : Laissez-passer disponible au comptoir
  de la bibliothèque

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Constant
  121, rue Saint-Pierre, bureau 200, 

MARDI 9 FÉVRIER

Foire de la BD
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 20 h 30 | Clientèle : pour tous

Petits et grands sont invités à faire la rencontre avec le vaste monde 
de la bande dessinée dans cette mini-foire du livre ! Pro�tez de 
l’occasion pour demander conseils à vos bibliothécaires, consultez 
des classiques ou encore découvrir les auteurs de nouvelles sagas 
d’ici et d’ailleurs. 

Lieu : Bibliothèque Léo-Lecavalier
 500, rue Saint-Laurent, La Prairie

Atelier de création
de personnages
de BD par Sylvain Blouin
18 h 30 | Clientèle : jeunes (9 à 12 ans)

Rencontrez le bédéiste Sylvain Blouin à 
l’occasion d’un atelier de création de 
personnages en trois dimensions. Exem-
ples à l’appui, les participants recevront 
toutes sortes de trucs et astuces pour 
persévérer durant leur projet !

Réservation : 450 632-1050, poste 3700

Lieu :  Bibliothèque municipale de Delson
  1, 1ère Avenue, Delson

Lancement du livre « Montserrat :
initiateur de changement »
19 h 30 | Clientèle : adultes

En 2002, en exposition à Barcelone, Claudette Poirier a l'occasion 
de visiter Montserrat, une montagne, un sanctuaire, un monastère, 
une communauté d'esprit. Cette visite qui n'était pas planifiée
l'a non seulement ébahie, mais s'est imposée dans son oeuvre. 
C'est ce que vous constaterez dans « Montserrat - initiateur de 
changements », un premier livre à la fois biographique et poétique. 
(Source : Les Éditions Belle Feuille) La peintre et auteure Claudette 
Poirier sera présente à Saint-Constant pour y lire quelques extraits.

Lieu : Bibliothèque municipale de Saint-Constant
 121, rue Saint-Pierre, bureau 200, 
 Saint-Constant

MERCREDI 10 FÉVRIER 

Léon et ses amis avec Annie Groovie
10 h 30 | Clientèle : élèves de 3e et 4e années du primaire 

Une rencontre avec Annie Groovie, créatrice du personnage de 
Léon, ce drôle de cyclope qui a une vision unique des choses. 
Entrez dans le monde fantaisiste de Léon et de ses amis et 
apprenez-en davantage sur le métier de bédéiste.  Découvrez 
comment sont nés ses personnages si rigolos et d’où lui viennent 
toutes ses idées loufoques, dessins à l’appui!

Lieu : Bibliothèque municipale de Saint-Isidore
 693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore

Rencontre d’auteur avec 
Francis Desharnais 
19 h | Clientèle : pour tous

Découvrez le parcours fascinant
de l’auteur de bande dessinée Francis 
Desharnais. Dessinateur et auteur, il a 
publié « Burquette », lauréat de deux 
prix Bédéis Causa lors du Festival de
la bande dessinée francophone de 
Québec en 2009, pour laquelle il a 
également réalisé une série Web. Il a 
aussi publié « La guerre des arts », 

« Chroniques d’une fille indigne » et la série « Motel Galactic ».

Réservation : Billets disponibles à l’accueil du Centre
  municipal ou à la bibliothèque

Lieu :  Centre municipal Aimé-Guérin
  5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine

La poésie… 
tout en douceur
19 h | Clientèle : pour tous

La Bibliothèque de Mercier invite les 
amateurs de poésie à une belle soirée 
d’hiver où, à la lumière des bougies, 
la poète Vicki Laforce nous présente 
quelques-unes de ses œuvres. Ceux et 
celles qui auront le désir de partager 
leurs textes ou d’autres textes pourront 
le faire.

Réservation : En ligne ou au 450 691-6090, poste 314

Lieu :  Bibliothèque municipale de Mercier
  16, rue du Parc, Mercier

5 à 7 BD et pizza
17 h à 19 h
Clientèle : jeunes (6 à 12 ans)

Maxim Cyr, cocréateur de la série
« Les dragouilles » et créateur de la 
nouvelle bande dessinée « Victor et Igor », 
partage tous ses secrets pour réaliser 
des personnages rigolos. Au menu, 
dégustation de pizza, bulles de soda et 
dessins de dragons-patates et de 
robots.

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Bibliothèque municipale de Candiac
  59, chemin Haendel, Candiac

Le temps d’un livre : salon du livre
pour les enfants de 0 à 12 ans
17 h à 21 h | Clientèle : pour tous

Venez à la découverte de la littérature jeunesse.  Le temps d'un 
livre, vous passerez de beaux moments de plaisir et créerez un lien 
a�ectif avec votre enfant.  Dix minutes de lecture par jour avec 
votre petit favorise son développement, facilite sa capacité 
d'apprentissage et le prémunit contre le décrochage scolaire. 
Les livres, ça donne des ailes... Lui o�rir un livre en cadeau, 
c'est lui ouvrir le monde !

Lieu : CPE Soleil Souriant
 26, montée Lasaline, Saint-Constant
 450 635-2448

SAMEDI 13 FÉVRIER 

Atelier d’animation : Le coffre d’Hubert
13 h | Clientèle : jeunes (7 à 12 ans)

O�rez à vos enfants la sensation de vivre tout un pan de la 
Nouvelle-France ! Sur fond de musique traditionnelle, Hubert
le coureur des bois vous racontera ses expériences et vous fera 
voyager dans le passé. Les participants pourront toucher à des 
fourrures, observer le fonctionnement d’un « briquet amérindien », 
sentir l’odeur du foin et goûter au pain que les Amérindiens 
fabriquaient.

Réservation : 450 632-1050, poste 3700

Lieu :  Bibliothèque municipale de Delson
  1, 1ère Avenue, Delson

Atelier de bandes dessinées
avec Michel Grant
13 h 30 | Clientèle : jeunes (9 à 12 ans)

Michel Grant, auteur et illustrateur de la série « Ti-Guy », vous 
montrera des trucs et vous permettra de créer votre propre 
personnage de bande dessinée. Pro�tez de cette occasion unique 
pour découvrir vos talents ! 

Réservation : Laissez-passer disponible au comptoir
  de la bibliothèque

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Constant
  121, rue Saint-Pierre, bureau 200, 
  Saint-Constant
 
La BD en folie
14 h à 15 h 30 | Clientèle : jeunes (6 à 10 ans)

Une activité de création, un quiz et des jeux attendent les jeunes 
pour cette activité toute spéciale en lien avec la bande dessinée ! 
Les participants pourront faire la rencontre de drôles et sympathi-
ques personnages. Tout en découvrant l'univers de la BD, ils
seront invités à dessiner leur propre héros et à les mettre
en scène dans une histoire.

Réservation : 450 992-1323

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Isidore
  693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore

DIMANCHE 14 FÉVRIER 

Rencontre avec Olivier 
Carpentier, illustrateur de 
la BD « Far Out »
13 h 30 | Clientèle : pour tous

Oli travaille dans le domaine de la BD, 
de l’illustration et du jeu vidéo. Il a 
publié au sein du collectif Front Froid, 
travaillé sur « Neoroblaste » et illustre 
actuellement la série « Far Out », en 
nomination pour le Shuster Award 
2014 du meilleur « webcomic ». Il nous 

parlera de sa méthode de création et de son travail. 
Les participants seront par la suite invités à créer leur propre 
personnage sous les bons conseils d’Olivier ! 

Réservation : 450 659-7701, poste 234

Lieu :  Bibliothèque municipale de Saint-Philippe
  2223, route Édouard VII, Saint-Philippe 

JEUDI 11 FÉVRIER

Rencontre d’auteurs et dévoilement 
du nouveau nom de la bibliothèque 
de Saint-Mathieu
18 h | Clientèle : pour tous
 
Venez rencontrer et discuter du travail d’écrivain avec Sonja Élizabeth 
Frank Bergevin, une auteure qui habite la région et qui a co-écrit
le livre « Entre deux mondes » avec l’auteure Lise Jutras. La Ville
de Saint-Mathieu pro�tera également de l’occasion pour dévoiler 
le nouveau nom de sa  bibliothèque!
 

Lieu : Bibliothèque municipale de Saint-Mathieu
 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu

Cinéclub ONF :
Le dominion de Seth

19 h à 20 h | Clientèle : adultes

Le réalisateur Luc Chamberland brosse 
un portrait du bédéiste canadien Seth, 
entremêlant des éléments biographiques 
révélateurs à une animation saisissante. 

Cet habile portrait nous révèle un être ironique et un conteur hors 
pair qui s’exprime sur sa vie et sur sa démarche artistique.

Réservation : 450 635-6032

Lieu :  Bibliothèque municipale de Candiac
  59, chemin Haendel, Candiac

VENDREDI 12 FÉVRIER 

Réaliser notre propre BD 
par Raymond Parent
10 h et 13 h | Clientèle : groupes 
scolaires

Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
les élèves souhaitant apprendre à créer 
des personnages et leur donner des 
expressions, développer des techniques 
d’encrage, d’ombrage et de couleur, et 
�nalement manipuler les cadrages, les 
mouvements et les onomatopées. 

Lieu : Bibliothèque municipale de Delson
 1, 1ère Avenue, Delson

LANCEMENT OFFICIEL DES ACTIVITÉS ET DE LA PROGRAMMATION | 14 h
Duel de dessinateurs suivi d’une mini-conférence


