PROGRAMMATION
En plus d’expositions de documents sur le thème des limitations fonctionnelles qui seront
présentées dans les bibliothèques pendant tout le mois d'octobre, vous y retrouverez les activités
BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12002, boulevard Rolland, 514 328-4000 poste 5626
Exposition : « Au-delà des mots : les couleurs »
Par l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
Seize personnes ont participé aux ateliers d’arts adaptés offerts à des adultes vivant avec une
déficience intellectuelle. L’exposition présente une sélection des œuvres réalisées pendant ces
ateliers et participe ainsi à l’inclusion de ces artistes à la vie culturelle de Montréal.
Pour tous
Du 10 octobre au 11 novembre 2018
BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Inscription : 514 872-6071.
La vue chez les animaux
Tous les animaux ne voient pas de la même manière. Accompagnée de quelques amis animaux,
une zoothérapeute expliquera plusieurs de ces différences. Inscription requise.
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Samedi 20 octobre à 14 h
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, 514 328-8500 poste 8592
Heure du conte « Les sourds, c’est comme ça »
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Samedi 20 octobre de 14 h à 15 h.
Causerie : Trisomie 21 au quotidien
par le Regroupement pour la trisomie 21
Témoignage inspirant d’une jeune adulte, Camille Langlois, qui nous partage sa réalité.
Café lettré
Pour tous
Mercredi 17 octobre à 14 h.
Exposition « Nature insaisissable » par le Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
Aquarelles et pinceaux à la main, les artistes vivant avec une limitation fonctionnelle vous offrent
la nature en ville.
Pour tous
Du 1er au 28 octobre.
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Go Quiz
Jeu-questionnaire sur des personnalités célèbres, d’hier à aujourd’hui, vivant ou ayant vécu avec
des limitations fonctionnelles. Prix à gagner!
Zone ados
Jeudi 11 octobre à 15 h 30
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault, 514 872-3899 (Adultes), renseignements et inscriptions : 514 8724250
Parles-tu LSQ ?
Une sympathique rencontre pour découvrir la culture sourde et apprendre les rudiments de la
langue des signes québécoise. Activité présentée en LSQ et traduite en français. Inscription
requise.
Pour les jeunes de 6 ans et plus
Samedi 6 octobre à 14 h
La zoothérapie racontée
À l’aide d’histoires, une zoothérapeute illustrera de quelle façon les animaux font du bien aux
humains. Elle invitera ensuite les enfants à faire la lecture aux animaux présents.
Inscription requise.
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Samedi 13 octobre à 14 h
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens, 514 855-6130
Conférence : Entendez-vous bien?
Par Michel Nadeau
Michel Nadeau est malentendant depuis l’âge de 35 ans. Il a été bénévole de l’Association des
devenus sourd et des malentendants du Québec pendant 13 ans, et dans les trois dernières
années, il a présenté près de 300 conférences sur la santé auditive à travers le Québec.
Inscription requise au 514-855-6130 poste 4436
Pour les adultes
Mardi 16 octobre à 11 h 15
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la chance de gagner des
prix!
Pour les jeunes
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
7070, rue Jarry Est, 514 493-8271 (Adultes et jeunes)
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la chance de gagner des
prix!
Pour les jeunes
BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l'Église, 514 855-6130
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la chance de gagner des
prix!
Pour les jeunes
Une histoire, MON histoire
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Par Lise Couturier, M.D.
Depuis trente-deux ans, je suis atteinte de la sclérose en plaques. Sans fausse pudeur, je pense
que mon histoire vaut la peine d’être racontée afin de donner espoir aux personnes frappées par
cette maladie. Voici donc l’histoire d’une femme qui, à l’aube d’une carrière médicale
prometteuse, fait face au défi de vivre avec la sclérose en plaques.
Pour les adultes
Mercredi 17 octobre 2018 à 12 h
BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, 514 328-4000 poste 4125 (Adultes), 514 328-4000 poste
4134 (Jeunes)
Conférence autour du livre "Papautisme" : comment être père d’autiste sans se perdre
Par Patrice Saucier
Quand l’autisme frappe à notre porte, tout peut arriver… et ça frappe ! En tant que famille, en tant que
couple… en tant que père aussi !
Mais tout n’est pas noir et tragique. Comment « accueillir » l’autisme au sein de sa famille ? Lorsque
tout le monde fait sa part, y compris les pères, ce tour sans fin de montagnes russes peut aussi
comporter ses nombreux moments de rires et de plaisir !
Pour les adultes

Dimanche 14 octobre 2018 à 14 h.
BIBLIOTHÈQUE HOCHELAGA
1870, rue Davidson, 514 872-3666
Heure du conte : Je suis différent, comme tout le monde
Par le Regroupement pour la trisomie 21 (RT21)
Une intervenante du Regroupement pour la trisomie 21 fera la lecture d’un conte dont l’histoire
est axée sur l’acceptation des différences. La lecture est animée par des jeunes adultes ayant la
trisomie 21. Suivra une discussion avec les spectateurs portant sur la trisomie 21 et l’acceptation
des différences. Le but est de faire prendre conscience que tout le monde vit avec ses
différences et c’est ce qui rend chacun unique. Un document ludique à remplir avec leurs
parents sera remis au participant à la fin de l’activité.
Inscription requise au 514 872-3666.
Pour les enfants de 6 ans et plus et leurs parents
Dimanche 7 octobre à 10 h 30
BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 514 868-4715 (Adultes), 514 868-4716 (Jeunes)
Projection : "Rouge comme le Ciel"
dans le cadre des « Ciné famille »
Le film s'inspire de la vie de Mirco Mencacci, un ingénieur du son italien aveugle qui réussit à
surmonter son handicap et à réaliser ses rêves.
Pour tous
Vendredi 5 octobre a 16 h
Rencontre-discussion : L’acceptation des différences avec l’album « la petite
casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier,
Pour les jeunes
Mercredi 3 octobre à 16 h
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la chance de gagner des
prix!
Pour les jeunes
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
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7500, avenue Goncourt, 514 493-8260
Nos sens, nos différences
par Nous les arts
Venez explorer avec nous vos 5 sens avec nos jeux interactifs. Plusieurs défis vous attendent,
vous devrez être à l'écoute de votre corps pour réussir. Ensuite, place à la créativité. Mais
attention! Vous serez privé d'au moins un de vos sens!
Pour tous
Dimanche 7 octobre à 14 h
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la chance de gagner des
prix!
Pour les jeunes.
BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
7355, avenue Christophe-Colomb, 514 872-1523 (Adultes), 514 872-1526 (Jeunes)
Inscription : marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca
Parlez-vous LSQ ?
Animateur : Marc-André Bernier
Présentée en langue des signes et traduite simultanément en français, cette rencontre permettra
de découvrir la culture sourde et les rudiments de la langue des signes québécoise. Inscription :
marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca.
Pour tous
Jeudi 18 octobre à 14 h
Je lis avec Sunny
En collaboration avec Chiens de thérapie Ruban Bleu.
Sunny est un chien qui aime se faire raconter des histoires. Pour lui faire la lecture en tête à tête,
il suffit de réserver une place entre 14 h et 15 h 30. Inscription requise.
Pour les jeunes lecteurs timides
Samedi 20 octobre de 14 h à 15 h 30
Les sourds, c’est comme ça!
Ce spectacle, qui sera suivi d’un atelier de magie, se veut une belle façon d’initier les enfants à la
culture sourde. Activité présentée en français et en langue des signes québécoise. Inscription
Pour les 4 ans et plus
Dimanche 21 octobre à 14 h
BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE
4120, rue Ontario Est, 514 872-4214
Une heure du conte qui a du chien !
Nathalie Racine, zoothérapeute
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal
Dans un cadre ludique, les enfants découvriront des histoires de chiens. Ils apprendront à parler
son langage tout en pratiquant la rencontre sécuritaire d’un chien, en compagnie de notre vedette
canine ! Inscription requise au 514 872-4214.
Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents
Dimanche 21 octobre à 10 h 30

BIBLIOTHÈQUE MERCIER
8105, rue Hochelaga, 514 872-8738
Maxime d. Pomerleau, alias batwheel, super-héroïne en fauteuil roulant
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Sensibilisation par rapport au handicap (définir le handicap), son parcours scolaire et
professionnel, parler de persévérance dans les projets, présenter des extraits de Batwheel,
montrer aux élèves en quoi Batwheel est un exemple pour tous ceux qui veulent devenir des
superhéros.
Pour un groupe scolaire
Jeudi 11 octobre,
Conférence : ''Communiquer sans heurter''.
Par Jacques Privé
Cette conférence aborde les besoins et la communication avec des personnes ayant un besoin
particulier.
Pour les adultes
Samedi 6 octobre
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la chance de gagner des
prix!
Pour les jeunes
BIBLIOTHÈQUE SAINT-CHARLES
Secteur jeunes, 1050, rue Hibernia, 514 872-3035
L'histoire de Ziggy le courageux
Par Sans oublier le sourire
Les participants seront amenés à rencontrer des personnes ayant une déficience intellectuelle.
On lit de façon théâtrale et imagée l’histoire de Ziggy une abeille incroyable à qui il va arriver de
nombreuses aventures et où l’on découvre l’importance du courage et de l’entraide ! Après la
lecture du conte, des activités jumelées avec les personnes ayant une déficience intellectuelle se
dérouleront dans la bibliothèque.
Pour un groupe scolaire
Le mardi 16 octobre à 13 h
Sans oublier Bob
par Sans oublier le sourire
Réflexion et une sensibilisation sur la déficience intellectuelle à travers une activité artistique
autour de dessins réalisés par des artistes ayant une déficience intellectuelle et coloriage
artistiques. Un échange avec les enfants suivra ces ateliers pour parler de leurs ressentis, leurs
connaissances sur la déficience intellectuelle et le regard qu’ils portent à présent.
Pour un groupe scolaire
Le mardi 23 octobre à 13 h

BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW
3100, rue Saint-Antoine, 514 872-5080
Ton nom en braille
Connais-tu le braille? En te servant d'un poinçon et d'une tablette, écris ton nom sur un signet
que tu pourras conserver.
Pour les jeunes et leur famille.
Dimanche 7 octobre à 14h.
Entendez-vous bien? Conférence sur la santé auditive
Par Michel Nadeau
Le conférencier nous renseignera davantage sur la surdité, ses différents types, ses symptômes
ainsi que les différentes stratégies de communication pour mieux comprendre la réalité des
personnes ayant des problèmes de surdité. Aussi, le conférencier nous présentera les différents
services offerts dans les centres de réadaptation.
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Pour les adultes
Vendredi 12 octobre à 13h
Projection : « Sans honte : l'art d'être handicapé », de Bonnie Sherr Klein. 2006.
Ce long métrage documentaire sur l’art, le militantisme et les personnes vivant avec un handicap
propose un portrait à la fois intime et amusant de cinq artistes étonnants, y compris la réalisatrice
Bonnie Sherr Klein. Avec un humoriste, une poétesse, un danseur et un sculpteur, Klein se rend
dans diverses provinces canadiennes et aux États-Unis afin de créer des autoportraits aux
multiples facettes. Un regard tendre et humoristique sur la passion de l’art et la vie avec un
handicap, ses complications et ses richesses inattendues.
Pour les adultes
Jeudi 18 octobre à 13h et 18h30
La culture accessible à tous dans les Bibliothèques de Montréal!
La bibliothèque est un service public ouvert à tous, où la consultation des collections est libre et
gratuite et l’accès facilité pour toutes les personnes ayant une limitation fonctionnelle. Nos 45
bibliothèques de quartier sont ouvertes à tous, gratuites et inclusives. Elles offrent de nombreux
services à leurs usagers ayant une limitation fonctionnelle et le personnel est formé afin d’être en
mesure de répondre à leurs demandes.
Vous trouverez dans nos bibliothèques : 22 000 livres audio, plus de 34 000 livres en gros
caractères, près de 20 000 DVD et Blu-Ray avec audio-description et sous-titres, des jeux de
société adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle, une programmation riche et
variée, des services spécifiques pour les organismes tels que : prêt de salles, visite d’initiation,
abonnement spécifique, visite d’un bibliothécaire, etc., ainsi que le prêt de tablettes.
Biblio-courrier
Ce service gratuit offert par les Bibliothèques de Montréal vous permet de recevoir par la poste
des revues, des CD de musique et des DVD, des livres, des livres parlants, numériques ou en
gros caractères. Biblio-courrier s'adresse aux résidents et résidentes des arrondissements
participants qui ont une limitation physique, ainsi qu'aux personnes âgées de 65 ans et plus. Les
personnes membres d’organismes eux-mêmes membres d’AlterGo n’ont pas à présenter de
certificat médical à l’inscription.
Bibliothèque Le Prévost
En plus des collections spécifiques, un bibliothécaire sourd s’exprimant en langage des signes
québécoise vous accueille à la bibliothèque Le Prévost les jeudi et vendredi de 10 h à 17 h.
BAnQ propose une panoplie de services adaptés gratuits à distance et à la Grande
Bibliothèque.
Ces services s’adressent à tous les résidents québécois vivant avec une incapacité liée à la
mobilité, à l’agilité, à l’audition, à la parole, à la vision, à l’apprentissage ou aux facultés
intellectuelles, peu importe leur âge. Les abonnés ont ainsi accès à des collections adaptées et à
un service de référence téléphonique.
Du nouveau cet automne : une sélection de films québécois et français avec vidéodescription,
prêtés avec un logiciel spécialisé les rendant accessible aux personnes aveugles et malvoyantes.
Abonnement et information à banq.qc.ca
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