Bibliothèque
Programmation
Été 2022
INSCRIPTION
En ligne ou en personne
au comptoir de prêt.
Vous devez avoir votre carte d’abonné en main.

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche 10 h à 17 h
Lundi 10 h à 20 h
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi 13 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h

Veuillez prendre note
que la bibliothèque
sera fermée les
vendredis 24 juin et
1er juillet 2022, à
l’occasion de la SaintJean-Baptiste et Fête
du Canada.

Samedi 10 h à 17 h

COORDONNÉES
60, 36e Avenue, Bois-des-Filion
		 450 621-1460, poste 160
		biblio@villebdf.ca
		biblio.villebdf.ca

Ressources en ligne
La Ville de Bois-des-Filion remercie le ministère de la
Culture et des Communications pour l’attribution d’une
contribution financière lui ayant permis d’améliorer
l’offre de service aux usagers de la bibliothèque en
faisant l’acquisition de nombreux documents.
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En plus de consulter notre catalogue en ligne, vous pouvez, à
partir de la maison, consulter votre dossier d’usager, prolonger
vos prêts et voir l’historique de votre dossier lecteur. Lors de
votre prochaine visite à la bibliothèque, le personnel se fera un
plaisir de vous faire une démonstration des procédures à suivre.
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B I B L I O T H È Q U E

FAMILLE
BRICOLAGE –
SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES
SAMEDI 11 JUIN 2022 À 10 H
INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
TROUSSES LIMITÉES

Grâce à une capsule vidéo sur la page Facebook de la bibliothèque
et la chaîne Youtube de la Ville (disponible en rediffusion), recrée ce bricolage
à la maison! Inscris-toi afin de recevoir une trousse contenant tout le
matériel nécessaire à la réalisation du bricolage.

HEURE DU CONTE - SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES
MERCREDI 15 JUIN 2022 À 18 H
Visionne cette heure du conte spéciale depuis le confort de ta maison! Rendez-vous sur la page
Facebook de la bibliothèque ou la chaîne Youtube de la Ville (disponible en rediffusion).

LECTURES
Tu as entre 6 et 12 ans?
Rejoins le Club des aventuriers du livre
du 29 juin au 17 août 2022.
Sous le thème de la jungle, participe tous les
mercredis à différentes activités! Cours la chance
de gagner des prix chaque semaine, grâce à ton cahier
de l’aventurier que tu pourras remplir tout au long de l’été.
Inscriptions
Inscris-toi à partir du 30 mai prochain,
à la bibliothèque (60, 36e Avenue) ou
par téléphone (450 621-1460, poste 160).
Tu devras avoir ta carte d’abonné en main.
En partenariat avec :
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PROCURE-TOI
LE DÉPLIANT
DES ACTIVITÉS
DU CLUB À LA
BIBLIOTHÈQUE!
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B I B L I O T H È Q U E

ABOLITION DE FRAIS DE RETARD
La bibliothèque de Bois-des-Filion est heureuse d’annoncer une abolition
complète de ses frais de retard! Cette abolition est définitive et
rétroactive à l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, le 1er décembre
2018. Depuis quelques années, la tendance des bibliothèques publiques
est à l’abolition des frais de retard et votre bibliothèque a joint le
mouvement « Fine Free Library ». Les études démontrent que les
amendes imposées aux usagers peuvent créer une barrière financière
qui entre en opposition avec la mission d’accessibilité des bibliothèques.

Pour sa première 		
participation, la Ville
de Bois-des-Filion est
heureuse d’accueillir
l’auteur Michel Jean.
En 2022, « Au fil de l’eau, au fil
des mots » en sera à sa septième
édition. Pour la toute première
fois, quatorze villes participent
au projet, puisque les MRC Les
Moulins et Thérèse-De Blainville
s’ajoutent à celle de L’Assomption.
Il s’agit d’une programmation
estivale qui réunit, deux fois par
semaine, un animateur et un(e)
auteur(e), dans une formule
« plateau d’entrevue ». Les
rencontres se déroulent en plein
air, dans un décor enchanteur.
En cas de mauvais temps, un
lieu intérieur ou à l’abri des
intempéries est prévu. Les
rencontres se déroulent en plein
air, dans un décor enchanteur,
et comprennent des lectures
d’extraits des œuvres des invités
par des comédiens.
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Michel Jean est un écrivain, un chef d’antenne et un journaliste
d’enquête primé et apprécié du public québécois. Après ses
études, il a travaillé à Radio-Canada et, depuis 2005, à TVA.
Il a écrit dix livres, dont les ventes s’élèvent à quelque
310 000 exemplaires au Québec. En plus d’avoir participé
à plusieurs collectifs, il a dirigé deux recueils de nouvelles
mettant de l’avant des voix autochtones, Amun, à l’automne
2016, et Wapke, paru en mai 2021. Dans son roman Elle et
nous, publié en 2012, il s’exprime pour la première fois sur ses
origines autochtones. Son avant-dernier ouvrage, Kukum, qui
rend hommage à son arrière-grand-mère, est sorti au Québec
en 2019 et en France en 2020. Lauréat du Prix littéraire FranceQuébec et finaliste du prix littéraire Jacques Lacarrière, Kukum
est le roman le plus vendu au Québec en 2021 et le deuxième
en 2020. Michel Jean est innu de Mashteuiatsh et ses origines
autochtones résonnent dans plusieurs de ses écrits.

OÙ, QUAND, COMMENT?
La rencontre d’une durée approximative de 75 minutes aura
lieu au parc Riverain, le 4 août 2022 à 19 h. Vous êtes invités à
apporter vos chaises. En cas de mauvais temps, l’événement
aura lieu au Chalet des citoyens (30, montée Gagnon).
Pour en savoir plus sur la programmation estivale, rendezvous à aufildeleauaufildesmots.ca ou sur la page Facebook
aufildeleauaufildesmots.
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