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Mot de la mairesse

Les membres du conseil d’arrondissement

Caroline Bourgeois
Mairesse d’arrondissement
514 868-4050

Marie-Claude Baril
Conseillère d’arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
438 869-0291

Daphney Colin
Conseillère d’arrondissement
District de La Pointe-aux-Prairies
438 869-1619

Giovanni Rapanà
Conseiller de la Ville
District de Rivière-des-Prairies
514 234-8505

Nathalie Pierre-Antoine
Conseillère d’arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 261-5768

Chaque saison, nos équipes travaillent fort afin de vous 
offrir une programmation culturelle variée, inspirante 
et remplie de découvertes. Cette programmation ne 
fait pas exception. Elle vous permettra de planifier des 
activités seul(e), en famille ou entre ami(e)s dans l’un 
de nos lieux de diffusion culturelle ou encore dans l’un 
de nos parcs où vous pourrez découvrir des circuits 
d’art  public et urbain.

Je vous invite à parcourir les pages de cette                          
brochure pour y trouver une foule d’activités de 
toutes sortes. Entre autres, participez à l’événement                              
Plaisirs d’hiver qui se tiendra le 12 février à la place du 
Village où plusieurs activités extérieures vous seront 
proposées. Rencontrez l’autrice à succès Gabrielle 
Boulianne-Tremblay le 26 avril à la bibliothèque de 
Pointe-aux-Trembles ou encore assistez au spectacle 
de l’Orchestre Métropolitain présenté le 27 avril à la 
Salle Désilets du Cégep Marie-Victorin. Pour la relâche 
scolaire, petit(e)s et grand(e)s seront comblé(e)s par  
les nombreuses activités jeunesse qui sont organisées.

Prenez le temps de consulter cette programmation, 
vous serez surpris de voir tout ce qui est offert! De la 
part de tous les membres du conseil d’arrondissement, 
nous vous souhaitons une bonne saison culturelle!

Lisa Christensen
Conseillère de la Ville
District de La Pointe-aux-Prairies
514 210-9094

Virginie Journeau
Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles
438 862-0280
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Billetterie  
et inscriptions

Vous devez vous procurer des laissez-passer pour 
les spectacles accompagnés de ce pictogramme. 

Ce pictogramme signifie qu’une inscription est requise 
pour participer à l’événement ou à l’activité. 

Pour les événements identifiés par le pictogramme billet, les laissez-passer 
sont disponibles 14 jours avant chaque événement. 

Deux façons simples de se les procurer : 

     En personne * dans l’un des lieux suivants : 
     (selon l’horaire des lieux)

- Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
- Maison Pierre-Chartrand

Important : Le service de billetterie est accessible à partir de 12 h.                                 
* Par souci environnemental, l’envoi des laissez-passer par courriel est privilégié.

En ligne via Tuxedo* sur culturerdppat.com 
       *Des frais d’administration s’appliquent.

Les événements s’adressent à un large public. Le jugement des parents est 
requis pour déterminer si des enfants peuvent y assister. 

Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée aux retardataires dans le but de 
préserver la qualité des activités et des spectacles.
 
La limite est de deux (2) laissez-passer par personne pour les spectacles pour 
tous et de six (6) laissez-passer pour les spectacles destinés aux familles. 

Les laissez-passer sont valides jusqu’à dix (10) minutes avant l’heure prévue du 
début du spectacle.

1.

2.

MODALITÉS POUR LA BILLETTERIE

MODALITÉS POUR LES INSCRIPTIONS

CERTIFIÉ QUALITÉ FAMILLE
En collaboration avec les partenaires du milieu, l’arrondissement a 
mis en place des actions concrètes répondant aux besoins des familles 
et visant à leur offrir un espace de vie exceptionnel, accueillant et 
sécuritaire. Ces initiatives touchent, entre autres, les parcs, les 
bibliothèques, les maisons de la culture ainsi que les installations 
récréatives.

Toutes les inscriptions doivent se faire en ligne sur  
montreal.ca/calendrier sauf si indication contraire.
Besoin d’aide pour s’inscrire à une activité? 
N’hésitez pas à demander à un membre du                                                                     
personnel.



 
 

Coordonnées

Place du parc Saint-Joseph
Angle du boulevard Gouin Est  
et de la 67e Avenue

L’Artère, fabricathèque
14001, rue Notre-Dame Est

514 872-4203
lartere@montreal.ca
Horaire libre service : 
Mercredi : 15 h à 20 h 
Dimanche : 12 h à 17 h

Parc et chalet de parc 
Armand-Bombardier 
12535, boulevard Armand-Bombardier

Jardin communautaire  
des Belles-Roses
Angle de la 89e Avenue et du  
boulevard Gouin Est

Pensez aux transports actifs!  
Déplacez-vous à pied, à vélo  
ou en autobus! 
Consultez le calculateur de trajet  
de la STM : www.stm.info

Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies
9001, boulevard Perras

514 872-9425 (adultes)
514 872-9494 (jeunes)
biblio_rp@montreal.ca

Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est

514 872-6987 (adultes)
514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@montreal.ca

Horaire des deux  
bibliothèques
Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Maison Pierre-Chartrand - Bureau 
administratif de la maison de la 
culture de Rivière-des-Prairies
8000, boulevard Gouin Est

514 872-9814
maison_rp@montreal.ca
Lundi : Fermé
Mardi : Fermé 
Mercredi : 12 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h 
Dimanche : 12 h à 17 h

Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est

514 872-2240
maison_pt@montreal.ca
Lundi : 12 h à 17 h
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h 
Dimanche : 12 h à 17 h

Centre récréatif de  
Rivière-des-Prairies
7650, boulevard Maurice-Duplessis

Salle Désilets du Cégep 
Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin

Église Saint-Joseph 
10050, boulevard Gouin Est

Place du Village-de-la- 
Pointe-aux-Trembles  
Angle rue Notre-Dame Est  
et boulevard Saint-Jean-Baptiste

Centre communautaire de                
Rivière-des-Prairies
9140, boulevard Perras
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Art public et urbain  
Découvrez ces oeuvres qui animent et colorent l’arrondissement.

Ici avant, ensuite  
et maintenant
Éric Cardinal

    Place du Village-de-la-                  
Pointe-aux-Trembles

Migration
Bryan Beyung

    Parc Saint-Jean-Baptiste

Trois Cédric, deux  
corbeaux et un renard
Jean-Robert Drouillard

    Parc du Bout-de-l’Île

Kianika
Peru Dyer

    Parc Don-Bosco

Le Marbre
William Patrick et Adam Sajkowski

   Parc Clémentine-De La Rousselière

Pêcheur ou l’homme  
poisson
Pascale Archambault

    Maison Pierre-Chartrand

Le meilleur des mondes  
nouveaux
Carlito Dalceggio

    7801, rue Jacques-Rousseau

Carte Circuits d’art
Découvrez les œuvres en art public, en art urbain et les stations de l’Île aux 
poètes dans les espaces publics extérieurs de l’arrondissement ainsi que  
les artistes créateurs. 

Abondance et continuité
Pascale Archambault

    Parc du Moulin-du-Rapide

Téléchargez la carte.
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Arts visuels

Rose - Christiane Cadieux,       
Nadia D’Alfonso, Johanne      
Gosselin et Stéphane Trépanier
Photographie 
Jusqu’en mai 2023

    Jardin communautaire                             
Des Belles-Roses

Ces photographies, sur la thématique 
du rose, invitent à la promenade autour 
d’un jardin communautaire, lieu où les 
citoyens se rassemblent, socialisent 
et surtout, deviennent autonomes 
en pratiquant l’agriculture urbaine.                         
Présenté dans le cadre de la série 
Culture et agriculture.

À la découverte des dessous 
de la murale Au diapason -              
Marianne Chevalier 
Panneaux didactiques
Jusqu’en mai 2023

   Parc Armand-Bombardier
Découvrez les dessous de cette             
nouvelle murale, inspirée par le 
quartier de Rivière-des-Prairies et 
sa population. Que ce soit lors d’une 
promenade ou d’un événement spécial, 
plusieurs panneaux d’exposition vous                          
accompagnent et permettent des 
découvertes d’exception.

Chant d’une clématite / Song  
of clematis - Masako Miyazaki
Photographie
Jusqu’au 7 mai 2023

  Place du parc Saint-Joseph
Entrez dans l’univers de l’artiste de 
renommée internationale, Masako 
Miyazaki, qui capture des moments 
de réalité pour en créer un monde 
imaginaire.

Entrée libre.
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Provoquer | États fluides : entre 
la dureté du faire et la 
délicatesse des fards à joues 
- Maude Arès & Massimo           
Guerrera
Installation 
Du 4 février au 26 mars 2023

     Maison Pierre-Chartrand
Alliant installation, sculpture, 
performance, scénographie et dessin, 
cette exposition pose un regard sur 
la consommation et le capitalisme. 
Marqués par le temps, des fragments 
et objets brisés ramassés lors de 
promenades aux abords des ateliers 
des artistes deviennent matière à 
création.   

Les jouets de nos ancêtres 
- Collection de Stéphane           
Corriveau & Marlène Lemieux
Collection 
Jusqu’au 29 janvier 2023

   Maison Pierre-Chartrand 
Cette exposition ludique et colorée 
est composée de superbes jouets de 
différentes époques.

Si aujourd’hui pour demain - 
Angèle Courville et
Philippe-Emmanuel David
Photographie sonore
Du 14 janvier au 26 février 2023

   Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles – Salle Maurice-Domingue

Après avoir créé des photos sonores 
aux quatre coins du Québec, les 
artistes partent à la découverte de 
perspectives d’avenir inspirantes et 
partagent le fruit de leur démarche à 
travers cette exposition.

Passion réseau - Volet 2 
Série Surface loisir -                                        
Timothée Messeiller
Installation                                                                                                                               
Du 28 janvier à mai 2023

   Bibliothèque de Rivière-des-Prairies     
S’ajoutant à l’improbable mini- putt   
extérieur de l’œuvre Birdie!, ce 
deuxième volet de l’exposition met 
en lumière, via des motifs répétés et  
imprimés en sérigraphie, l’incroyable 
réseau de prêt de livres géré par 
le service de la bibliothèque du                         
quartier! Laissez-vous surprendre 
et  prêtez-vous au jeu de ces deux  
installations ludiques en empruntant 
certains des objets qui la composent.
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Breathing Words | 날 숨 –         
Jongwook Park
Techniques mixtes
Du 4 mars au 14 mai 2023 

     Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles – Salle Maurice-Domingue

Au travers du dessin et de l’utilisation 
de plusieurs médiums, l’artiste présente 
son expérience en tant qu’immigrant 
lors de l’apprentissage de nouvelles 
langues. Présenté en collaboration 
avec Les Amis de la Culture de la 
Pointe.

Les oeuvres des élèves des 
activités parascolaires des 
écoles primaires
Techniques mixtes                                                                                                                            
Du 19 au 28 mai 2023                                                                                                                                         

   Maison de la culture de Pointe-          
aux-Trembles – Café et hall

Depuis près de 30 ans, le 
programme des activités 
parascolaires de la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île permet 
aux élèves de développer leur 
créativité grâce à des activités 
artistiques diversifiées. Découvrez 
l’imagination débordante des 
enfants des écoles primaires de 
l’arrondissement.

Vernissage : Vendredi 19 mai, 
18 h à 20 h

©
  B

ur
ea

u 
de

s a
ct

ivi
té

s é
tu

di
an

te
s d

u 
CS

SP
I

Soft input - Pascale Tétrault et 
Selina Latour
Installation interactive                                                                                                                                      
Du 1er avril au 21 mai 2023                                                                                                                                            

   Maison Pierre-Chartrand
Plongez au coeur de cette installation 
sculpturale interactive combinant les 
pratiques du textile et de l’électronique, 
et mettant en lumière le travail des 
pionnières de l’information que furent 
les premières programmeuses et 
opératrices. L’œuvre s’inspire des 
archives, des technologies analogues 
et des gestes répétés afin d’imaginer 
des machines nouvelles, ouvertes et 
sensibles.
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Arts de la scène  
et événements spéciaux 

Derivas - La Léa
Musique du monde
Vendredi 20 janvier, 19 h 30 

 Église Saint-Joseph
Cet opus musical ensorcelant, aux 
accents de flamenco nuevo, de jazz 
et de bossa-nova, séduit par son 
intensité et sa finesse. L’émouvante 
chanteuse d’origine franco-catalane et 
son quintette offrent des compositions 
nomades chantées en français et 
en espagnol. Découvrez les trésors 
dénichés sur la route de cette auteure-
compositrice-interprète. Présenté 
dans le cadre de la série De partout 
sur la planète.

Habitat
Danse
Mardi 14 février, 19 h 

 Maison de la culture de                                  
Pointe-aux-Trembles
Ce spectacle, solo et multidisciplinaire, 
s’inspire du cycle de vie des bernard-
l’hermite comme une métaphore au 
processus d’immigration de l’artiste 
Bettina Szabo au Canada. 

Évolution de la forme des 
habitations du Québec, du 
début de la colonie à nos jours  
- Jules Auger
Conférence
Mercredi 15 février, 14 h 

 Chalet du parc Armand-Bombardier
Cette conférence portant sur les 
diverses formes architecturales, les 
influences stylistiques, les techniques 
de construction et le développement 
urbain saura vous captiver. Venez à 
la rencontre de ces belles demeures 
d’autrefois. Présenté en collaboration 
avec la Société historique de Rivière-
des-Prairies dans le cadre de la série 
Les mercredis de la Société.

Plaisirs d’hiver
Dimanche 12 février, 11 h à 16 h

   Place du Village-de-la-Pointe-            
aux-Trembles

Activités hivernales pour toute la 
famille!
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Tu verras, tu verras… 
–  Laboratoire - Docteur 
Miouzik
Chanson
Vendredi 24 février, 19 h 30

   Maison de la culture de                  
Pointe-aux-Trembles

Un spectacle en hommage aux 
grands disparus de la chanson         
française avec Victor Ménard et 
Pierre Lemay. Les univers de Pauline 
Julien, Cora Vaucaire, Frehel, Léo 
Ferré et Juliette Gréco seront au 
rendez-vous! Présenté à la suite 
d’une résidence de création à la 
maison de la culture.

Atelier de création sonore 
et visite de l’exposition Si 
aujourd’hui pour demain
Atelier en arts visuels
Dimanche 26 février, 14 h 

   Maison de la culture de                  
Pointe-aux-Trembles 

Inscription au 514 872-2240 
En lien avec l’exposition de                                                                 
photographies sonores réalisées 
aux quatre coins du Québec, 
les artistes Angèle Courville et                                           
Philippe-Emmanuel David vous 
invitent à une rencontre-atelier afin 
d’échanger et de réfléchir ensemble, 
le Québec de demain. Présenté en 
collaboration avec Les Amis de la 
Culture de la Pointe.
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Walter EGO - L’Aubergine
Théâtre clownesque
Mardi 28 février, 14 h

   Maison de la culture de                             
Pointe-aux-Trembles 

5 à 12 ans

Cette création clownesque et ludique 
jongle littéralement avec l’univers 
de Magritte. Une incursion musicale, 
fantaisiste et cocasse dans un monde 
surprenant où tout est possible.
Présenté en collaboration avec Les 
Amis de la Culture de la Pointe.
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Lévriers - Sophie Gee
Théâtre
Vendredi 17 février, 20 h  

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles  

Cette pièce est une enquête théâtrale 
portée par la metteure en scène et 
cinq individus qui, comme elle, ont 
refait leur vie à Montréal.  Devant vous, 
une comédienne hollandaise, une 
danseuse québécoise, un joueur de 
rugby rwandais, un rappeur antillais et 
un homme d’affaires retraité juif.
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Qu’est-il arrivé à Bette Davis 
et Joan Crawford ? - Théâtre 
Globe Bulle Rouge
Lecture publique théâtrale
Jeudi 9 mars, 19 h 30

   Salle Désilets du Cégep                      
Marie-Victorin 

Cette œuvre vous plonge au cœur 
de cette guerre menée entre deux 
monstres sacrés de l’âge d’or 
hollywoodien, Bette Davis et Joan 
Crawford, lors du plateau de Qu’est-il 
arrivé à Baby Jane? en 1962.

Cinéma pop-corn :
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary - FIFEM
Cinéma
Vendredi 10 mars, 19 h 

  Centre récréatif de                                 
Rivière-des-Prairies

Présenté en collaboration avec la 
Maison de la famille Coeur à Rivière.

Le Mercredi bien 
spécial de la relâche
Ateliers et animations diverses
Mercredi 1er mars, de 10 h à 16 h 

   Bibliothèque et centre                       
communautaire de Rivière-des-  
Prairies

Famille
Enfants, adultes et grands-parents, 
plusieurs activités diversifiées vous 
sont proposées, restez aux aguets! 
La programmation ludique vous sera 
dévoilée sur la page Facebook Culture 
et bibliothèques - Arrondissement de 
RDP-PAT. Réalisé en collaboration 
avec les organismes de Rivière-des-
Prairies.

Scoooootch! - Synthèse 
Additive
Pluridisciplinaire
Samedi 4 mars, 10 h 

   Maison de la culture de Pointe-     
aux-Trembles

Dès 2 ans
Cette performance alliant danse et 
théâtre met à l’honneur une matière 
inhabituelle : le ruban adhésif! Avec 
un rien, les trois artistes créent des 
cabanes et jouent de leurs physicalités 
de danseuse-marionnettiste, de 
comédienne ou de compositrice 
sonore.
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Latiendo la tierra - Noé Lira
Musique
Vendredi 17 mars, 19 h 30

   Église Saint-Joseph 
L’autrice-compositrice-interprète 
québeco-mexicaine propose un 
spectacle métissé qui allie la musique, 
le théâtre et la danse. Présenté dans 
le cadre de la série De partout sur la 
planète.

Le trésor - PPS Danse
Danse
Dimanche 12 mars, 14 h 30 

   Salle Désilets du Cégep                             
Marie-Victorin  

4 à 10 ans
Cette chorégraphie de Pierre-Paul 
Savoie jette un regard lumineux sur 
l’enfance, la liberté et la spontanéité du 
jeu que peuvent partager des enfants. 
Une œuvre qui intègre la danse, la 
chanson et le théâtre.

Parcours migratoire de la               
population de Rivière-des-        
Prairies 
Conférence
Mercredi 15 mars 2023, 14 h  

   Chalet du parc Armand-Bombardier  
À partir de plusieurs témoignages, 
découvrez les parcours de vie bigarrés 
et uniques de citoyennes et citoyens 
et les raisons qui les ont poussé(e)s 
à poser l’ancre près des berges de la 
rivière. Présenté en collaboration avec 
la Société historique de Rivière-des-
Prairies dans le cadre de la série Les 
Mercredis de la Société.

Augmented Reality – Benjamin 
Deschamps
Musique jazz
Jeudi 16 mars, 19 h 30

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles    

Le saxophoniste et compositeur 
Benjamin Deschamps est un 
incontournable de la scène jazz 
canadienne. En compagnie de ses 
musiciens, il présente son nouveau 
projet qui prend un virage plus 
électrique, puissant et lyrique.
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Les limites infinies de
la peau - Laboratoire -                             
Lorganisme
Danse
Vendredi 24 mars, 19 h 30

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles 

Caroline Laurin-Beaucage 
propose les premières 
explorations de sa nouvelle 
œuvre chorégraphique. 
Voyez le premier filage de la pièce 
qui sera suivie d’une discussion. 
Présenté suite à une résidence 
de création.

Transfiguration - Valérie Milot 
et Stéphane Tétreault
Musique et multimédia
Mardi 28 mars, 19 h 30

   Maison de la culture de                      
Pointe-aux-Trembles

Ce concert-expérience vous transporte 
dans un environnement numérique 
et cinématographique en compagnie 
de deux piliers de la scène classique 
québécoise.

Histoire et futur d’un petit 
projet bioarchéologique dans le 
Vieux-Pointe-aux-Trembles : à 
la recherche de la chapelle et du 
premier cimetière colonial
Conférence
Mercredi 29 mars, 19 h 30

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles  

Cette conférence présente les 
premiers résultats d’une prospection                           
archéologique visant à retrouver des 
vestiges liés au Fort de Pointe-aux-
Trembles, tels que la première église 
et son cimetière. Ce projet est né d’une 
collaboration avec l’Atelier d’histoire 
de la Pointe-aux-Trembles et une 
équipe de chercheurs de l’Université de 
Montréal.
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J’m’en viens chez vous! - Bon 
Débarras
Chanson
Jeudi 30 mars, 19 h

   Salle Désilets du Cégep                             
Marie-Victorin

Famille
Les membres de ce joyeux trio 
démystifient la musique traditionnelle 
québécoise et ses particularités. 
Assistez à cette soirée interactive 
mêlant chanson, musique, danse et 
anecdotes. N’hésitez pas à participer 
en utilisant l’instrument le plus 
accessible au monde : le corps humain.                                                                                                                                          
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Tango de Montréal : entre                
tradition et nouvelles                       
sonorités - Atipika Tango
Musique
Mardi 11 avril, 14 h

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles   

Voyagez à travers l’histoire du 
tango en passant par les grands 
compositeurs, tels qu’Angel Villoldo, 
Anibal Troilo, Horacio Salgan et Astor 
Piazzolla.

La femme ovale - Louise           
Bédard Danse
Danse
Samedi 8 avril, 20 h 

   Maison de la culture de                    
Pointe-aux-Trembles

Ce spectacle constitue un                                          
portrait chorégraphique féminin qui   
traduit les préoccupations sociales 
et  individuelles de la chorégraphe,  
Louise Bédard.

Nmihtaqs Sqotewamqol / La 
cendre de ses os - Les 
Productions Ondinnok
Théâtre 
Vendredi 14 avril, 20 h  

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles  

Cette pièce est une histoire de 
reconquête de soi et de vérité qui, par 
l’entremise de thèmes comme la fratrie, 
la vengeance et le pardon, aborde notre 
rapport au deuil. 
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MC Challenge 12-17 – Finale de 
RDP-PAT
Rap
Samedi 15 avril, 19 h 

   Maison de la culture de                    
Pointe-aux-Trembles

Vous avez adoré La fin des faibles, 
cette compétition de rap francophone 
diffusée à Télé-Québec? Elle se 
transporte maintenant dans les 
maisons de la culture, sous le nom de 
MC Challenge et vise les jeunes de 12 
à 17 ans. Découvrez la relève en rap 
de l’arrondissement dans une finale 
enlevante qui mettra de l’avant l’attrait 
de l’écriture de texte et l’improvisation 
grâce aux prouesses de ces jeunes 
artistes.

Pomelo - Ombres Folles
Théâtre d’ombres et de
marionnettes
Dimanche 16 avril, 14 h 30 

   Centre récréatif de Rivière-des-  
Prairies

Famille
Pomelo, un adorable et minuscule 
éléphant né dans un jardin, découvre 
avec émerveillement le cycle des 
saisons. Avec humour et sensibilité, 
cette œuvre est une ode à la nature et 
à l’enfance.
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Accolades et Quiproquos -              
Les Archipels
Danse
Jeudi 20 avril, 19 h 30

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles 

Entre spectacle de danse et 
documentaire scénique, cette 
nouvelle création propose une gigue 
contemporaine déconstruite et un 
folklore alarmiste, où le public est invité 
à voyager dans un constant aller- retour 
entre le studio et la scène.

Camino de mujeres - 
Mikha.elles
Musique du monde
Vendredi 21 avril, 19 h 30

   Église Saint-Joseph
Mikhaëlle Salazar et son nouveau 
collectif présentent ce concert 
entièrement a cappella chanté en 
espagnol et en français. Présenté dans 
le cadre de la série De partout sur la 
planète.

Béatrice et Marie-Josée en 
Mots-Dits
Théâtre
Samedi 22 avril, 20 h

   Maison de la culture de                      
Pointe-aux-Trembles

Béatrice Picard, Marie-Josée 
Longchamps, ainsi que le musicien et 
compositeur Jean-Jacques Bourdeau, 
vous entraînent à travers le théâtre 
québécois, la littérature, la poésie et la 
chanson du siècle dernier. Présenté 
en collaboration avec Les Amis de la 
Culture de la Pointe.
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Élégance à la Kerson Leong - 
Orchestre Métropolitain
Musique classique
Jeudi 27 avril, 19 h 30

   Salle Désilets du Cégep Marie-            
Victorin

Un programme unique : Strauss avec 
La suite du Chevalier à la rose rêve 
d’une Vienne classique où règnent 
valse, élégance et naïveté. Le violon 
solo de Tchaïkovski, chantant, virtuose 
et folklorique, donne au soliste Kerson 
Leong un terrain de jeu formidable. 
Sous la direction d’Alexander 
Shelley, My Name Is Amanda Todd 
de la compositrice canadienne 
Jocelyn Morlock, porte le message 
d’espoir de cette jeune victime de 
cyberintimidation.

            TARIFS

Tarif régulier: 17 $

Tarif aîné: 15 $ (une preuve d’âge 
est requise)

Tarif étudiant : 5 $ (30 ans et moins 
sur présentation d’une carte 
étudiante)

Renseignements : 514 872-9814

COMMENT SE PROCURER 
DES BILLETS?

En ligne via Tuxedo* sur 
culturerdppat.com
*Des frais d’administration 
s’appliquent.

En personne* dans l’un des             
lieux suivants :  

   Maison Pierre-Chartrand
   Maison de la culture de                  
Pointe-aux-Trembles

Le paiement des billets se                      
fait uniquement en argent           
comptant ou par chèque. L’envoi 
des laissez-passer par courriel        
est privilégié.

2

1

Camille Claudel : dans l’ombre 
du géant - Stéphanie Pothier et 
le Quatuor Molinari
Musique
Samedi 29 avril, 20 h

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles    

Ce concert est une création 
multimédia novatrice alliant 
musique et scénographie vidéo 
immersive, inspirée de l’œuvre et 
du destin de Camille Claudel.
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Ensemble - Théâtre DuBunker
Théâtre
Vendredi 5 mai, 19 h 

   Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles – Stationnement

Cette expérience immersive sur 
bande sonore allie humour ainsi 
que profondeur des histoires liées 
à la pandémie et basées sur des 
témoignages. Vous constaterez à 
quel point ce que vous avez vécu est 
partagé.

En cas de pluie, le spectacle sera 
présenté à l’intérieur.

La light du Borgot - Cédric 
Landry
Conte
Samedi 6 mai, 20 h 

   Maison de la culture de Pointe-       
aux-Trembles

Ce conteur nous transporte dans 
un univers de poésie, de rêves et 
d’humour. Présenté en collaboration 
avec Les Amis de la Culture de la 
Pointe.

Égéries - Les Rugissants
Musique
Vendredi 12 mai, 19 h 30

   Église Saint-Joseph
Ce concert avec douze chanteuses 
et un quatuor à cordes propose des 
musiques qui mettent les femmes, 
les compositrices et les parolières 
au premier plan. Cette expérience 
musicale unique dans des langues 
variées, croise des compositions 
d’ici et d’ailleurs, en passant par 
la pop et le trad québécois. 
Du plaisir garanti!

La Famille GoldenCrust - Les 
Deux de Pique
Cirque et comédie
Dimanche 14 mai, 14 h

   Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles – Stationnement

Famille
Grace et Kevin, attachants snowbirds 
aux talents inusités, invitent le public à 
se rassembler autour de leur motorisé 
le temps d’un spectacle!

L’événement est annulé en cas de pluie.

L’amant jaloux - Valérie Milot, 
harpe, Marianne Lambert, 
soprano et Mathieu Lussier, 
bassoniste
Opéra
Jeudi 11 mai, 19 h 30

   Salle Désilets du Cégep                            
Marie-Victorin 

Plongez dans l’atmosphère du 
Versailles d’avant la Révolution 
française et revivez les mélodies qui 
faisaient battre les cœurs et naître les 
rivalités.
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La Pointe de l’Île
Tableau de Cité Mémoire de 
Pointe-aux-Trembles
Montréal en Histoires

   Place du Village-de-la-Pointe- 
aux-Trembles

Vivez l’expérience interactive 
Cité Mémoire à Pointe-aux-Trembles

Ce nouveau tableau, écrit et imaginé 
par les artistes Michel Lemieux et 
Michel Marc Bouchard, vous invite 
à retracer l’histoire locale dans un 
parcours immersif et évolutif, où poésie 
et humanité se rencontrent.

Librement inspiré de l’histoire de 
Montréal, Cité Mémoire vous convie 
à la rencontre d’une multitude de 
personnages témoins de l’évolution de 
la ville à travers le temps, par le biais de 
25 tableaux situés dans le Vieux-Port 
de Montréal, dans le Vieux-Montréal, 
au centre-ville et maintenant dans 
l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles!

À la place du Village-de-la-Pointe-aux-
Trembles, voyez l’œuvre multimédia 
projetée au sol de la place publique qui 
se déploie de façon spectaculaire en 
images, en paroles et en musique pour 
une durée d’environ 30 minutes, dès le 
coucher du soleil.

Afin de consulter l’horaire hiver-
printemps de diffusion à la place du 
Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, 
visitez le site Internet : montreal.ca/
rdppat

Pour une expérience complète,  
téléchargez l’application gratuite  
Montréal en Histoires pour 
accéder à la bande-son  
et les contextes historiques :  
www.montrealenhistoires.com

PARCOURS GÉOLOCALISÉS
À la découverte de l’art  
et de l’histoire

Planifiez des balades uniques 
de découvertes dans les décors                            
champêtres du bout de l’île, à 
l’aide de balados et de parcours                     
géolocalisés.  
Expérimentez-les par le biais de 
votre téléphone intelligent ou de 
votre tablette avec ces codes QR :

Parcours patrimonial  
de Rivière-des-Prairies

Présenté par la Société historique  
de Rivière-des-Prairies

Parcours Circuits d’art 
RDP-PAT

Circuit historique du Vieux-
Pointe-aux-Trembles

Présenté par l’Atelier d’histoire  
de la Pointe-aux-Trembles

1

2

3
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Nos bibliothèques offrent un éventail d’activités et de services : animations, 
soutien à la recherche documentaire, suggestions de lectures personnalisées, 
prêt entre bibliothèques, service de biblio-courrier, prêt de jeux, d’instruments 
de musique et de laissez-passer pour le musée, des trousses d’éveil à la lecture 
pour l’abonnement des poupons à la bibliothèque, des trousses thématiques, 
accès aux ressources numériques, programmes de médiation de la lecture, 
bibliothèque hors les murs… Vous pouvez même réserver un(e) bibliothécaire qui 
répondra à vos questions!

Services en 
bibliothèque  

Bibliothèque en ligne

• Cours de langue, de musique et d’informatique;
• Journaux locaux et internationaux dans leur langue d’origine;
• Livres et revues numériques.

Services

• Prêt de trois semaines pour les livres, magazines, films, séries télévisées,  
 jeux vidéos, jeux de société et instruments de musique;
• Accès gratuit à des postes Internet;
• Service d’impression et de photocopie en libre accès;
• Chute à livres ouverte 24 h sur 24;
• Collections pour enfants, adolescents, adultes et aînés.

Saviez-vous que la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, 
en collaboration avec la maison de la culture, accueille 
maintenant les familles avec des  enfants à besoins 
particuliers le dimanche matin entre 9 h 30 et 11 h 30 dans 
sa toute nouvelle salle multisensorielle? Vous y trouverez 
du matériel  spécialisé tel que des coquilles anti-bruit, des  
jouets lourds ainsi que des minuteurs. 

Saviez-vous que...

Abonnement GRATUIT 
pour les résidents de Montréal.

 
Une pièce d’identité et une preuve de 

résidence valide sont demandées.
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Activités des 
bibliothèques  

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Heures du conte et activités d’éveil

Ce pictogramme signifie qu’une inscription est requise pour 
participer à l’événement ou à l’activité.

Ces activités permettent aux enfants d’âge préscolaire de se familiariser très tôt 
et de façon régulière avec le monde de la lecture et de l’écriture ainsi que de faire 
des apprentissages tout en usant d’imagination.

Contes sensoriels    
Les dimanches, 14 h
22 janvier
12 février 
19 mars
23 avril
21 mai
3 à 6 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Une heure du conte basée sur une 
approche sensorielle afin de mieux 
sensibiliser les enfants à la lecture 
dans une ambiance conviviale : 
écouter la musicalité des mots,  sentir 
et toucher des éléments rigolos et 
inattendus en lien avec les histoires, 
ou encore goûter de nouvelles 
saveurs.

Bébés bougeotte  
Les samedis, 10 h 30
4 février
4 mars
1er avril 
6 mai
3 juin
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Avec des histoires, des comptines, 
des sons, des chansons et du 
mouvement, tous les sens de vos 
bébés seront sollicités!

Contes en musique    
Les samedis, 10 h 30
28 janvier
25 février
25 mars
29 avril
27 mai
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Emmenez vos enfants se laisser 
bercer par les mots et les histoires de 
Mathieu Gaudreault qui les invitera à 
participer à la sonorisation des contes 
et à mimer certaines actions. Du 
violon, des chansons, des pieds qui 
tapent sur le sol, des comptines et des 
danses pour les petites jambes seront 
au rendez-vous!

Heures du conte en pyjama   
Les mardis, 18 h 30
31 janvier
21 février
28 mars
25 avril
23 mai
3 à 6 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Apportez votre plus beau pyjama et votre 
couverture la plus douce! Préparez-vous à 
voyager à travers des histoires fabuleuses 
et singulières qui vous feront faire de 
beaux rêves! Tania raconte et vous fait 
découvrir des personnages rigolos et des 
univers hauts en couleurs.
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Heures du conte ludique
Mardi 28 février, 10 h 30
Mercredi 1er  mars, 10 h 30
3 à 6 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Une heure du conte interactive qui te 
fera découvrir notre nouveau tapis 
et notre collection de livres jeux. Un  
bricolage suivra l’animation.

Heure du conte avec                           
Barbada de Barbades  
Dimanche 4 juin, 15 h
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Une fois de plus, retrouve Barbada à la 
bibliothèque. Au programme : histoire, 
musique, danse et tirages! En plus, 
tu auras l’occasion de te prendre en             
photo avec elle!

Heure du conte bilingue : 
Anglais-français 
Dimanche 16 avril, 15 h
Dès 3 ans

   Bibliothèque de                                     
Pointe-aux-Trembles

Assistez à des contes bilingues, en 
anglais et en français, animés par 
Lucie. Une formidable occasion pour 
vos petits d’enrichir leur vocabulaire 
dans les deux langues!

Et si... il était une fois...
Les samedis, 10 h 30
11 février
11 mars
22 avril
13 mai
17 juin 
Dès 3 ans

   Bibliothèque de                                   
Pointe-aux-Trembles

Un cœur de princesse qui trouve la vie 
beaucoup plus colorée en voyageant 
avec une valise pleine de livres et des 
enfants tout autour.

Éveil musical   
Les lundis, 11 h
20 février
20 mars
24 avril
15 mai
0 à 36 mois

   Bibliothèque de                                              
Rivière-des-Prairies

Jeux musicaux simples, petites 
danses et chansons enfantines. 
Initiation tout en douceur aux notions 
de base de la musique : les nuances, 
le tempo, le rythme. Animé par Laura 
Brunelle.

Heure du conte bilingue : 
Français-espagnol 
Samedi 18 mars , 10 h 30
Dès 3 ans

   Bibliothèque de                                     
Pointe-aux-Trembles

Gloria Ramia et ses marionnettes 
t’emmènent à la découverte des 
animaux. Les contes seront suivis               
d’un bricolage.
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Mardis jeux vidéo      
Activité ludique
Tous les mardis
Du 10 janvier au 13 juin 
15 h 30 à 19 h 30 
8 ans et plus
Entrée libre

   Bibliothèque de                                         
Rivière-des-Prairies

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Viens jouer à des jeux vidéo 
en famille ou entre ami(e)s à la 
bibliothèque! Profite de l’occasion 
pour socialiser et faire de nouvelles 
connaissances, en utilisant les 
consoles et jeux de la bibliothèque.

Afrique – continent de 
trésors : Arts plastiques
Atelier créatif 
Samedi 4 février, 14 h
Dès 5 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Inspirée par l’Afrique mystérieuse, 
riche, diversifiée et qui recèle une 
faune fascinante, viens réaliser une 
peinture sur toile qui te rappellera 
le safari africain que nous ferons 
ensemble.

Édition vidéo : 
Montage vidéo
Atelier techno
Les mercredis, 18 h 30
8 février
15 février
22 février
8 mars
12 à 17 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Tu veux faire de meilleurs vidéos 
Tik Tok, créer un vidéoclip, ou 
simplement impressionner tes 
ami(e)s? Viens apprendre à faire 
du montage vidéo, intégrer de la 
musique, etc. 

Cours 1 : Comment créer un                
montage avec des vidéos et photos 
sur Tik Tok

Cours 2 : Comment faire des séries 
de vidéo Tik Tok dynamique

Cours 3 : Comment faire un  vidéo-
clip ou un mini film sur YouTube

Cours 4 : Comment faire des vidéos          
éducatives, de danse ou sportives
L’inscription pour la série 
complète n’est pas obligatoire, 
mais recommandée.

Décoration de calebasses : 
Initiation à l’art africain
Atelier créatif
Dimanche 5 février, 14 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Viens décorer ta calebasse avec 
l’artiste Floribert Bantsimba! La 
calebasse est une variété de courge 
typiquement africaine qu’on utilise 
comme récipient ou comme caisse de 
résonance d’instruments de musique. 
Un atelier créatif vraiment original!

Groupe défis robotiques : 
Robotique et programmation 
Lego spike  
Atelier techno
Les mardis, 18 h 30 
10 janvier
24 janvier
14 février
21 février
Dès 10 ans

   L’Artère, fabricathèque
Venez découvrir la robotique Lego 
avec des défis d’équipe stimulants! 
Vous apprendrez la programmation 
et des techniques de construction 
pour vous perfectionner et réaliser les 
défis demandés. Vous pourrez mettre 
en pratique vos nouvelles aptitudes 
sur nos tapis de compétition de la 
ligue Lego. À GO, on crée nos robots!
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Atelier d’écriture
Atelier créatif
Dimanche 19 février, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

« N’oubliez pas votre histoire/
connaissez votre destin », chantait 
Bob Marley. L’atelier d’écriture t’invite 
à réfléchir et à écrire en groupe sur 
des événements marquants de 
l’histoire des communautés noires du 
Canada et sur les façons dont elles 
ont façonné l’histoire du pays.

Électro Saint-Valentin
Atelier techno
Dimanche 12 février, 13 h 30
Dès 7 ans

    Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Les participant(e)s pourront 
fabriquer une carte de Saint- 
Valentin avec des lumières DEL, 
batteries et plus, tout en apprenant 
les notions de base des circuits 
électriques.

Cours de photo avec cellulaire 
pour ados
Atelier numérique
Les jeudis, 15 h 45 
9 février
16 février
12 à 17 ans

   Bibliothèque de                                                   
Rivière-des-Prairies

Tu veux prendre de meilleures photos 
avec ton cellulaire? Viens apprendre 
les techniques et découvre les options 
qu’offre ton cellulaire. 

Atelier sur deux séances, inscription 
obligatoire pour la série complète.

C’est moi le chef !
Atelier culinaire
Les samedis, 11 h 
11 février
11 mars
8 avril
13 mai
Dès 3 ans

    En virtuel

Apprends à cuisiner des recettes 
gourmandes qui valorisent les 
végétaux et les produits de saison. 
Découvre aussi la cuisine du 
monde et comment bien manger 
tout en respectant la planète.

Architecte du futur : La 
science de la construction 
avec Les Débrouillards
Atelier scientifique
Samedi 18 février, 14 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Ton truc à toi c’est la construction? Les 
Lego ont toujours été tes jouets favoris? 
Découvre des notions de mécanique, de 
structure et montre-nous tes talents de 
bâtisseur! 

Bocal à devinettes
Activité ludique
Du 26 février au 4 mars
5 à 12 ans                                                                                                                    

    Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Devine combien d’items contient 
notre bocal. Le ou la participant(e) 
le plus près de la réponse aura la 
chance de repartir avec 
le bocal.

Les marionnettes de Louise : 
Couture à la main et bricolage
Atelier créatif
Samedi 25 février, 13 h
Vendredi 3 mars, 13 h
Dès 10 ans

 L’Artère, fabricathèque
Laissez libre cours à votre 
imagination et réalisez avec nous de 
merveilleuses petites marionnettes 
pour les doigts. Vous apprendrez 
comment faire le point de feston à 
l’aiguille à des fins décoratives et à 
utiliser nos découpeuses pour les 
formes plus complexes.

24



Le singe acrobate
Atelier techno
Dimanche 26 février, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Toujours dans les airs, le singe 
acrobate se déplace d’une manière 
très particulière. À l’aide des moteurs, 
pièces mécaniques, fils électriques et 
plus, les participant(e)s vont fabriquer 
un singe qui traverse la forêt urbaine 
attaché à des cordes suspendues.

Danser avec les super héros
Atelier techno
Lundi 27 février, 13 h 30
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Crée ton robot danseur tout en 
t’initiant aux notions de base des 
circuits et des composantes d’un 
robot.

Le monde des Pokémons : 
Construction Lego
Atelier ludique
Dimanche 26 février, 14 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Plonge au cœur du monde des 
Pokémons et de la construction de 
briques Lego! Pour accomplir ta 
mission, tu devras construire une ville 
fantastique avec les Pokémons de ton 
choix!

Tourne la roue!  
Atelier ludique
Lundi 27 février, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Viens t’amuser et tester tes 
connaissances en tournant la roue 
des saines habitudes de vie. Tu 
peux aussi interagir avec les autres 
participant(e)s en répondant aux 
questions de l’animatrice. Une activité 
de dessin d’une assiette santé et le 
tirage de prix sont prévus à la fin de 
l’animation.

LA SEMAINE DE RELÂCHE

25



Les univers d’Harry Potter 
Atelier créatif
Jeudi 2 mars, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Plongez au cœur du monde de la 
construction de blocs Lego. Pour 
accomplir votre mission, vous devrez 
apprendre à construire des défis selon 
le thème de Harry Potter. Un monde 
fascinant et plein de surprises selon 
la mission fantastique proposée par 
KOKOBRIK!

Tournoi de jeu vidéo :                    
Mario Kart sur Nintendo 
Switch
Atelier ludique
Mardi 28 février, 14 h
7 à 13 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Mercredi 1er mars, 13 h
7 à 13 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Les participant(e)s s’affronteront dans 
un tournoi palpitant de Mario Kart sur 
une console Nintendo Switch. Prix à 
gagner!

Ma tirelire personnalisée
Atelier créatif
Jeudi 2 mars, 10 h 30
4 à 7 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Quelle meilleure façon d’intéresser les 
enfants à l’épargne que de créer une 
jolie tirelire rien que pour eux? Dans 
cet atelier, nous allons créer une tirelire 
amusante que les enfants utiliseront 
pour garder leur argent.

Tournoi d’échecs
Atelier ludique
Jeudi 2 mars, 13 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Des prix de participation seront remis.

Le télégraphe 
Atelier techno
Vendredi 3 mars, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Lors de cet atelier, tu fabriqueras un 
télégraphe et tu seras capable de 
comprendre le système de transmission 
des télégrammes. Tu essaieras aussi 
d’envoyer un petit message à un ami 
qui participe à l’atelier.

Australie - pays des 
kangourous : Arts plastiques
Atelier créatif
Samedi 4 mars, 14 h
Dès 5 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Laisse-toi surprendre par le climat et 
la fabuleuse biodiversité de l’Australie 
et voyage avec nous au pays des 
marsupiaux en peignant un kangourou 
sur toile.

26



Notre cuisine est un labo : 
La science de la chimie 
alimentaire avec Les 
Débrouillards
Atelier scientifique
Samedi 11 mars, 14 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Savais-tu que certains ingrédients 
cachent un trésor d’explications 
scientifiques. Avec des œufs, prépare 
une recette de pâte à modeler et 
découvre les notions de densité et de 
viscosité. À GO, on cuisine!

Les pirates des Caraïbes : 
Construction Lego
Activité ludique
Samedi 1er avril, 14 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

En t’inspirant des aventures des 
pirates, apprends à construire des 
vaisseaux et des îles au trésor!

Conférence sur la violence 
conjugale pour les 
adolescents
Conférence
Jeudi 16 mars, 16 h
12  à 17 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Conférence de Caroline Paradis, 
survivante de violence conjugale, 
qui vient sensibiliser les ados à cet 
enjeu.

La fête du printemps de 
Balthazar le castor
Événement festif
Dimanche 2 avril, 14 h
4  à 12 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Balthazar, le castor, répare et 
recycle les objets utiles des 
animaux de la forêt aux mouches. 
Grand-mère Tortue et Sploush le 
phoque ont besoin des bons services 
de réparation du castor! Balthazar 
se prépare aussi à présenter sa 
collection d’œufs de Pâques aux 
animaux de la forêt. Assistez aux 
préparatifs de cette belle fête.

Bouge, mon Lapin! 
Atelier techno
Dimanche 2 avril, 13 h 30
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Assemble un lapin robot qui s’anime 
et que tu pourras jouer à attraper! 

Les enfants de 4 à 6 ans devront 
être accompagnés d’un parent.
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Limites et secrets du 
corps humain : La science 
de la biologie avec                                                    
Les Débrouillards
Atelier scientifique
Samedi 8 avril, 14 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Ton corps, tu le connais, tu vis 
dedans depuis toujours. Mais, 
est-ce que tu connais vraiment ses 
secrets? Découvre les limites, les 
illusions d’optique et les réflexes qui 
influencent ta perception. Ouvre bien 
les yeux, cet atelier risque de te jouer 
des tours.

Jour de la Terre avec L’Éco de 
la Pointe-aux-Prairies
Atelier créatif
Samedi 22 avril, 14 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Viens souligner le Jour de la Terre 
avec l’équipe de L’Éco de la Pointe-
aux-Prairies. Des activités ludiques 
sont au rendez-vous.

Mon livre, ma création! 
Atelier créatif
Dimanche 23 avril, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Viens célébrer la journée du livre et 
du droit d’auteur en créant un livre de 
style journal ainsi qu’en apprenant  
les origines et l’histoire de cette 
journée.

Brésil – du carnaval à                     
l’Amazonie : Arts plastiques
Atelier créatif
Samedi 15 avril, 14 h
Dès 5 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Pars à la découverte du Brésil. 
Ensemble, nous explorerons 
l’Amazonie, la plus grande forêt au 
monde et nous en apprendrons plus 
sur ses étonnants habitants. En nous 
inspirant du célèbre artiste brésilien 
Romero Britto, nous réaliserons une 
toile colorée et joyeuse.
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Créer une BD manga 2.0 : 
Cours de dessin numérique
Atelier techno
Les mardis, 18 h 30
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai
Dès 10 ans

   L’Artère, fabricathèque

Cet atelier d’initiation à la BD manga 
sera l’occasion pour les jeunes de 
se familiariser avec les techniques 
de dessin sur tablette numérique. 
Ils apprendront à concevoir un 
personnage de bande dessinée 
manga, à lui donner des traits et 
des expressions sur des logiciels 
stimulants et faciles à utiliser.

Japon – empire du soleil 
levant : Arts plastiques
Atelier créatif
Samedi 6 mai, 14 h
Dès 5 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Le Japon est un pays de 125 millions 
d’habitants, composé de 6852 îles. 
Embarque avec nous à la découverte 
de ce pays fantastique et mystique 
en réalisant un koinobori, soit de 
jolies banderoles de carpes en papier 
que tu pourras laisser flotter au vent.

Dragons et créatures 
mangas : Atelier de dessin
Atelier créatif
Samedi 6 mai, 14 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Initie-toi à la création de bandes 
dessinées manga en découvrant les 
techniques du feutre et du crayon de 
bois afin de raconter des histoires 
mettant en scène des dragons et 
autres créatures fantastiques.

Dessine-moi une BD
Atelier créatif
Dimanche 7 mai, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Atelier d’initiation à la bande 
dessinée pour les enfants de 7 à 12 
ans. Phylactères, onomatopées, 
cases, etc. Tous les codes et 
composantes de la BD seront 
abordés en dessinant une histoire 
commune. Sous la supervision de 
l’artiste Danièle DeBlois, les jeunes 
réaliseront une ou plusieurs cases 
de BD.

Ajouter photo Japon-
empire une fois reçue.
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Autocollants mangas : 
Crée-les et colle-les!
Atelier créatif
Dimanche 7 mai, 14 h
Dès 12 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Crée des autocollants sur le thème 
de ton choix ou avec tes personnages 
mangas préférés en utilisant 
différentes techniques de dessin et 
de colorisation, puis transpose-les 
sur du papier adapté. Le plus difficile 
sera de déterminer l’emplacement où 
tu les colleras.

Atelier de dessin manga : 
animé par Karim Awad de 
KOKOBRIK
Atelier créatif
Dimanche 28 mai, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Lors de cet atelier, tu apprendras à 
dessiner un  personnage de bande 
dessinée manga en lui donnant 
des traits et des expressions. Tu                   
développeras tes habiletés                         
artistiques tout en te familiarisant 
avec les techniques du crayon-feutre 
et du crayon de bois afin de raconter 
une histoire illustrée.

Formule magique : EURÈKA! : 
La science de la magie avec 
Les Débrouillards
Atelier scientifique
Samedi 13 mai, 14 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Wingardium Leviosa! Bienvenue 
au château des apprentis sorciers! 
Ensemble, nous allons pratiquer 
des sorts pour apprendre à maîtriser 
les forces surnaturelles de la 
science et découvrir des principes 
physico-chimiques simples via des 
expériences ludiques.

Nunavut - terre de l’inukshuk : 
Arts plastiques
Atelier créatif
Samedi 3 juin, 14 h
Dès 5 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Ici, pas besoin de télescope pour 
admirer les merveilles du ciel. 
Laisse-toi inspirer par nos aurores 
boréales, ces phénomènes intrigants 
et majestueux pour la création d’une 
toile représentant les nuits glaciales 
des terres du Nunavut.

Atelier Origami : Arme ninja
Atelier créatif
Samedi 20 mai, 14 h
10 à 17 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

En utilisant les techniques d’origami 
ainsi que des méthodes de pliage et 
de collage du papier, viens créer des 
shuriken et kunai comme ceux de 
Naruto.

La glu galactique : La 
science de la slime avec                                        
Les Débrouillards
Atelier scientifique
Samedi 10 juin, 14 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

T’es-tu déjà demandé comment 
faire de la bave d’extraterrestre? Ou 
du moins, celle qu’on voit dans les 
films? Nous, oui. Et on a découvert la 
recette! Une façon ludique d’explorer 
les polymères et les caractéristiques 
très particulières de la glu (ou slime).
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Les Samedis d’être techno     
En collaboration avec l’Artère, l’espace de création artistique et 
technologique de la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, découvrez 
différentes technologies d’aujourd’hui à la bibliothèque de Rivière-des-
Prairies tous les premiers samedis du mois. 

Samedi d’être techno :     
Stop motion
Atelier techno  
Samedi 7 janvier, 14 h
Dès 10 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Venez apprendre la technique de 
création vidéo stop motion à travers un 
atelier dirigé Lego avec KOKOBRIK, ou 
librement en participant à une œuvre 
d’une artiste du centre Ada X.

Samedi d’être techno :     
Édition d’image
Atelier techno  
Samedi 1er avril, 14 h
Dès 10 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

En cette journée du poisson d’avril, 
apprenez à créer un montage avec vos 
propres photos ou des images libres de 
droit. Découvrez les notions de découpe 
de photos, de filtres et d’effets.

Samedi d’être techno : 
Fabrique ton affiche Néon
Atelier techno  
Samedi 4 février, 14 h
Dès 10 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Laissez parler votre imagination! 
Fabriquez un prototype et créez votre 
enseigne néon en utilisant des cures-
pipes et des fils électroluminescents. 
Repartez de l’activité avec votre 
création.

Samedi d’être techno : 
Générateur électrique
Atelier techno
Samedi 6 mai, 14 h
Dès 10 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Comment produire et transformer un 
courant électrique? Dans cet atelier 
riche en manipulations et en défis, 
vous utiliserez des génératrices et 
tenterez de faire fonctionner une foule 
d’appareils électriques.

ACTIVITÉS POUR TOUS

Samedi d’être techno : 
Création de jeux vidéo
Atelier techno  
Samedi 4 mars, 14 h
Dès 10 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Créez une aventure dont vous êtes
le héros ou l’héroïne avec Twine. 
Apprenez à utiliser l’algorithme pour 
inventer des histoires où chacun de 
vos choix change la fin de votre 
aventure.

Samedi d’être techno : 
Fabrique tes autocollants
Atelier techno
Samedi 3 juin, 14 h
Dès 10 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Imaginez et dessinez à l’ordinateur 
vos autocollants (formes et silhouettes 
monochromes) qui seront imprimés 
avec une découpeuse vinyle 
numérique. Rapportez ces autocollants 
à la maison et collez-les sur un objet en 
verre ou en plastique pour une création 
unique en son genre!
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Chut! Mes aiguilles se reposent : 
Broderie et couture - Un étui
Atelier créatif
Les samedis, 10 h 15
11 mars
18 mars
25 mars
Dès 12 ans

 L’Artère, fabricathèque
Réalisez un étui pour vos aiguilles à 
coudre et à broder. En trois rencontres, 
vous apprendrez les bases de la broderie 
au point de croix ainsi que l’utilisation de la 
machine à coudre pour l’assemblage et la 
finition de votre projet. 

Inscription obligatoire pour
la série complète.

Un appliqué : Les bases pour 
l’utilisation des brodeuses 
numériques
Formation       
Samedi 21 janvier, 13 h
Dès 14 ans

   L’Artère, fabricathèque
Réalisez un appliqué avec nos 
brodeuses numériques. Vous pourrez 
suivre notre formation de base qui 
vous donnera accès à ces machines 
lors de nos périodes de libre service. 
Vous repartirez avec un bel appliqué 
brodé pour décorer un de vos 
vêtements ou objets en tissu.

Comment réparer ses                    
vêtements : Points de                         
réparation à la main
Atelier de couture  
Jeudi 2 février, 13 h 
Samedi 1er avril, 10 h 30
Dès 10 ans

 L’Artère, fabricathèque
Découvrez comment faire perdurer 
vos vêtements préférés avec 
des techniques de réparation 
de base. Vous apprendrez des 
points utilitaires à l’aiguille ainsi 
que quelques points de broderie 
traditionnelle qui vous permettront 
d’améliorer la durée de vie de votre 
garde-robe.

Mandala abstrait  :  
Mouvement intuitif
Atelier créatif
Mardi 7 février, 18 h
Dès 12 ans

   L’Artère, fabricathèque
Une initiation à cette forme d’art intuitif et 
méditatif. Le mandala se crée en laissant 
le crayon bouger spontanément, à la 
limite, en fermant les yeux. Se laisser 
porter par le mouvement, parfois au son 
de la musique ou en silence. Se connecter 
au cœur. Taire les pensées. Mettre le 
jugement de côté. Créer librement en 
s’amusant.

Repas conférence : 6 à 7 Haïti 
- découverte culturelle et 
culinaire
Événement festif   
Mercredi 1er février, 18 h
Famille

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Participez au lancement du Mois 
de l’histoire des Noirs avec L’Île 
aux saveurs créoles. Au menu, 
bouchées traditionnelles d’Haïti, 
quiz et découvertes culturelles. À 
faire en famille!

Saviez-vous que les 
bibliothèques de Rivière-des-
Prairies et de Pointe-aux-
Trembles offrent une collection 
de livres multilingues? Autant 
pour les enfants que pour les 
adultes, cette collection 
comprend à Rivière-des-Prairies 
des livres en créole, en italien, 
en arabe et en espagnol tandis 
qu’à Pointe-aux-Trembles, vous 
retrouverez des documents en 
arabe et en espagnol.

Saviez-vous que...
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Aquarelle abstraite : 
Techniques et création 
intuitive
Atelier créatif
Les mardis, 18 h
14 mars
21 mars
Dès 12 ans

 L’Artère, fabricathèque 
Notions de base en préparation 
des couleurs avec l’aquarelle en 
tube et création libre de ses propres 
couleurs. Apprentissage de la 
technique mouillée sur mouillée et 
création intuitive sur un format 11 x 15 
po. Confection d’un petit livre rigide 
avec une de ses réalisations. 

Inscription obligatoire pour la 
série complète.

Salon de l’emploi   
Formation
Samedi 25 mars, de 10 h à 16 h
Dès 16 ans                                                                 
Entrée libre

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

La bibliothèque de Rivière-des-Prairies, 
en collaboration avec la Carrefour 
jeunesse emploi, organisent un Salon de 
l’emploi pour permettre à la population de 
découvrir les différents postes qu’offrent 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles ainsi que plusieurs 
organismes communautaires présents 
dans les deux quartiers. Vous aurez aussi 
l’opportunité de postuler pour certains de 
ces emplois.

Plusieurs activités préparatoires au 
Salon de l’emploi auront lieu cet hiver, 
telles que des ateliers de création de C.V., 
préparation aux entrevues, conférence, 
découverte de métiers, etc. Découvrez 
les détails et la programmation complète 
en février 2023 en bibliothèque et sur 
montreal.ca.

Ateliers de broderie 
collective : Au fil de l’autre
Atelier créatif
Les samedis, 10 h 
Projet intergénérationnel                                                        
pour ados et aînés                                                                             
22 avril                                                                              
29 avril                                                                    
13 mai                                                                     
20 mai                                                                           
27 mai                                                                             
3 juin                                                                           
10 juin                                                                             
17 juin                                                                        
8 juillet  Vernissage                                                              

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Un projet de broderie                                       
intergénérationnelle sous forme de 
huit ateliers qui vise la création de 
moments rassembleurs autour de la 
réalisation de fresques de broderie 
collaborative. Le tout sera couronné 
par un vernissage et une exposition 
de l’œuvre collaborative.

Inscription obligatoire pour la 
série complète.

Crée tes autocollants : 
Découpeuse vinyle
Atelier créatif
Samedi 20 mai, 13 h
Dès 10 ans

  L’Artère, fabricathèque
Imaginez et dessinez à l’ordinateur 
vos propres autocollants (formes et 
silhouettes monochromes) qui seront 
imprimés avec une découpeuse 
vinyle numérique. Rapportez ces 
autocollants à la maison et collez-les 
sur un objet en verre ou en plastique 
pour une création unique en son 
genre!

Saviez-vous que les 
bibliothèques de Rivière-
des-Prairies et de Pointe-aux-
Trembles disposent d’une 
collection d’instruments de 
musique que vous pouvez
emprunter gratuitement? 
Claviers, guitares, violons, etc,
vous trouverez de tout pour 
explorer le monde de la musique 
et n’hésitez pas à découvrir nos 
cours en ligne gratuits sur 
Toutapprendre!

Saviez-vous que...
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Clinique de dépannage 
informatique : Soutien 
technique
Atelier techno
Les samedis, 13 h
14 janvier
11 février
11 mars
15 avril
13 mai
Dès 18 ans

  L’Artère, fabricathèque
Cette activité de littératie numérique 
est destinée aux adultes souhaitant 
améliorer leurs compétences 
numériques. Lors de sessions 
d’accompagnement individuel, 
l’animateur(trice) guide les 
apprenant(e)s dans la résolution 
de leurs problèmes techniques et 
répond à leurs questions.

ACTIVITÉS POUR 
ADULTES ET AÎNÉS

Humains génétiquement 
modifiés
Conférence
Mercredi 8 février, 19 h
Dès 18 ans

De nouvelles techniques de génétique 
pourraient-elles débarrasser les 
humains des maladies héréditaires 
ou bien les rendre plus résistants 
face à diverses menaces? Au-
delà des fantasmes, quels sont les 
potentiels et les risques associés 
à ces techniques? Mais d’abord,                                       
comment ça fonctionne?

Faut-il croire les études 
scientifiques?
Conférence
Mercredi 15 février, 10 h 30
Dès 18 ans

Nous entendons souvent tout 
et n’importe quoi sur les études 
en santé. Que devrions-nous                                                                           
comprendre quand, selon une étude, 
nous ne devrions pas manger tel 
aliment ou qu’il sera bientôt possible 
de guérir l’Alzheimer? Que nous dit 
vraiment la science? Peut-on lui faire 
confiance?

Atelier de fabrication 
de produits ménagers
Atelier créatif
Mercredi 22 février, 13 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

La fabrication de produits maison, naturels 
et non-toxiques est une alternative sans 
danger, facile, ludique et économique. 
Apprenez à fabriquer jusqu’à trois produits 
ménagers : un produit tout usage, un 
nettoyant pour fenêtres et miroirs ainsi 
qu’un désodorisant pour la maison.

Cerveaux actifs 
Activité ludique
Les mercredis, 13 h 30
1er mars
8 mars
15 mars
22 mars
29 mars
5 avril
12 avril
19 avril
26 avril
3 mai
Dès 50 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Une série de 10 ateliers pour les personnes 
qui souhaitent maintenir leur cerveau 
actif et en forme tout en s’amusant et 
en maintenant des contacts sociaux 
stimulants!
 
Inscription obligatoire pour 
la série complète.

Conférence sur le                            
gaspillage alimentaire
Conférence
Mercredi 1er mars, 19 h
Dès 18  ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Cette conférence propose des trucs et 
astuces, des outils, des plans de recettes 
anti-gaspillage ainsi que des méthodes de 
conservation des aliments pour réduire le 
gaspillage alimentaire  à la maison.

 En virtuel

 En virtuel
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Cours de photo sur cellulaire 
pour adultes
Atelier numérique
Les mercredis, 18 h 30
15 mars
22 mars
Dès 18 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Vous aimeriez prendre de 
meilleures photos avec votre 
cellulaire? Apprenez les techniques 
en photographie et découvrez les 
options qu’offre votre cellulaire. 

Atelier sur deux séances avec 
une inscription obligatoire pour la 
série complète.

POP ART : Art, publicité et 
autres psychédélismes
Conférence
Mercredi 22 mars, 13 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Cette conférence vous permettra 
de saisir le rôle majeur occupé par 
le pop art comme courant artistique 
dominant des années soixante. Bien 
plus qu’esthétique, cette tendance 
s’appuie sur un courant social animé 
par la musique, la culture hippie,                                                                                   
la libération sexuelle et le                                                                              
consumérisme comme                                                      
mode de vie.

Cours de photo avec appareil 
Reflex
Atelier numérique
Les dimanches, 14 h
12 mars
19 mars
Dès 18 ans

   Bibliothèque de                                            
Rivière-des-Prairies

Démystifiez les différentes fonctions 
et les techniques de votre appareil 
photo Reflex. 

Premier atelier : les multiples 
options intégrées dans l’appareil 
photo. 

Deuxième atelier : les techniques de 
photo et les accessoires.

Inscription pour une seule ou pour 

Recettes de chantiers et miettes 
d’histoire
Conférence
Jeudi 6 avril, 10 h 30
Dès 55 ans

   Bibliothèque de                                                               
Rivière-des-Prairies

Raymonde Beaudoin, autrice d’un livre 
sur la vie dans les camps de bûcherons, 
nous invite à la table de ces travailleurs. On 
y mangeait bien et, pour certains, mieux 
qu’à la maison. Qui étaient ces cuisiniers 
et comment arrivaient-ils à nourrir les 
hommes des chantiers sans avoir la 
possibilité de conserver la viande avant 
l’arrivée des grands froids? À  la fin de la 
conférence, il y aura une dégustation de 
galettes de  chantier.

BB Jetlag : Voyager en famille
Conférence
Mardi 18 avril, 19 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Déconstruisez les craintes des parents 
voyageurs et répondez à toutes vos 
questions pour préparer votre voyage 
en famille sous forme d’un atelier 
pratique et interactif. Les bébés sont 
les bienvenus!

Rencontre d’autrice : 
Gabrielle Boulianne-Tremblay
Rencontre d’auteur
Mercredi 26 avril, 14 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Rencontrez l’autrice à succès Gabrielle 
Boulianne-Tremblay pour discuter de son 
parcours et de l’écriture de ses livres.

Rencontre d’auteur : 
Christian Giguère
Rencontre d’auteur
Mercredi 10 mai, 18 h 30
Dès 18 ans

   Bibliothèque de                                                               
Rivière-des-Prairies

Rencontrez l’auteur du livre La disparition                    
de Kat Vandale, dont l’histoire se déroule                        
à Rivière-des-Prairies. Conférence                          
animée par Hélène Denis, animatrice                                                                                                  
à la radio de Canal M.

35



montreal.ca/rdppat

Retrouvez la programmation complète sur :

Suivez-nous sur : 

facebook.com/cultureetbibliotheques.rdp.pat
Culture et bibliothèques 


