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P R OG R AMMAT ION 
 
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 
suivantes : 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  B E NNY  
6400, avenue Monkland, 514 872-4147 (Adultes), 514 872-4636 (Jeunes)   
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l’AQEPA 
Pafolie et Jaclo vous feront rire avec leurs tours de magie. À la fois divertissant et instructif, ce 
spectacle familiarisera les jeunes avec le langage des signes québécois (LSQ) et la culture 
sourde.  
Pour les 4 à 10 ans 
Samedi le 19 octobre à 14h 
Présence d’un interprète LSQ grâce au soutien des ABM 
 
B IB L IOTHÈ QUE  D’AHUNTS IC  
10 300, rue Lajeunesse, 514 872-0568  
 
La fondation Mira vous présente son histoire 
Un représentant de Mira viendra raconter le magnifique travail entrepris par la fondation depuis 
bientôt 33 ans auprès de personnes vivant avec un handicap visuel, moteur ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) afin d’augmenter leur autonomie. Vous allez découvrir les races de 
chiens, leur entraînement et leur parcours de vie, ainsi que leur bienfait. Un chien-guide 
professionnel permettra à des participants de faire l’expérience d’un parcours à l’aveugle! 
Pour toute la famille, à partir de 5 ans 
Samedi 5 octobre de 14h à 16h 
 
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 et les adultes. 
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B IB L IOTHÈ QUE  DE  C ÔTE -DE S -NE IG E S  
5290, chemin de la Côte-des-Neiges, 514 872-5118 
 
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. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  L A MAIS ON C UL TUR E L L E  E T  C OMMUNAUT AIR E  
12002, boulevard Rolland, 514 328-4000 poste 5626 
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l’AQEPA 
Deux clowns proposent un spectacle où les enfants pourront s’initier à la culture sourde, comme 
attirer l’attention d’une personne malentendante, et s’initieront au langage des signes. Des tours 
de magie seront aussi au rendez-vous. Inscription requise. 
Pour les 4 à 10 ans 
Samedi 5 octobre à 10 h 30 | https://bit.ly/2kWRJBk 
 
Audition : Que puis-je faire pour mieux comprendre   
Avec Jean-Pierre Gagné 
La baisse d’audition, même légère, peut entraîner des conséquences majeures en vieillissant. 
Cette conférence présente les avancements les plus récents dans ce domaine et vous donnera 
plusieurs trucs utiles. 
Jeudi 24 octobre à 14 h 15 | https://bit.ly/2kWSYjZ 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  L A P E TITE -P AT R IE  
6707, avenue de Lorimier, 514 872-1733 (Adultes) 
 
Sans les yeux, sans les mains 
Avec le Centre d'intégration à la vie active 
Peignez avec une main derrière le dos ou avec les yeux bandés pour vous mettre dans la peau 
d'un artiste vivant avec une paralysie ou une déficience visuelle.  
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Samedi 5 octobre de 10 h 30 à 11 h 30  
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  L ’ÎL E -B IZAR D 
500, montée de l'Église, 514 620-6257 
 
Exposition de documents sur le thème des limitations fonctionnelles 
 
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 et les adultes. 
 
 

https://bit.ly/2kWRJBk
https://bit.ly/2kWSYjZ
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B IB L IOTHÈ QUE  DE  L ’ÎL E -DE S -S OE UR S  
260, rue Elgar, 514 765-7266 
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l'AQEPA 
Deux clowns proposent un spectacle où les enfants pourront s’initier à la culture sourde, comme 
attirer l’attention d’une personne malentendante, et s’initieront au langage des signes. Des tours 
de magie seront aussi au rendez-vous. Inscription requise. 
Pour les 4 à 10 ans 
Dimanche 13 octobre de 14 h à 15 h 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  MAIS ONNE UVE  
4120, rue Ontario Est, 514 872 4213 (Adultes), 514 872-4214 (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 et les adultes 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  ME R C IE R  
8105, rue Hochelaga, 514 872-8738  
 
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 et les adultes. 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  NOTR E -DAME -DE -G R ÂC E  
3755, rue Botrel, 514 872-2398 (Adultes), 514 872-2377  (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 et les adultes 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  P AR C -E XTE NS ION 
421, rue Saint-Roch, Inscription : 514 872-6071 
 
Je découvre le braille 
Une occasion unique de mieux connaître le braille, ce système d’écriture tactile créé pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes. Inscription requise. 
Pour les 8 ans et plus 
Samedi 5 octobre à 14 h 
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B IB L IOTHÈ QUE  DE  P IE R R E F ONDS  
13555, boulevard Pierrefonds, 514 626-1800 
 
Atelier d’arts plastiques pour les p’tits Picasso  
Avec Khalid Fensab 
Entre les doigts de nos p’tits Picasso, les pinceaux donnent des ailes à des émotions aux 
couleurs de l’innocence. Chaque dessin est unique et raconte une histoire ou un rêve, ou reflète 
simplement un besoin de s’exprimer. L’enfant garde secrète la formule magique qui lui permet de 
mélanger ses couleurs et nous invite à voir le monde à travers ses yeux.  
Activité bilingue 
Pour les 8 à 12 ans  
Jeudi 17 octobre de 18 h à 20 h  
 
Tactile Studio : atelier de sensibilisation à l’art pour tous  
Par le son et le toucher, les familles pourront découvrir un autoportrait de l’artiste Vincent Van 
Gogh conçu pour être accessible aux personnes en situation de handicap visuel. Cette 
expérience inclut également la découverte d’un scénario de son 3D.  
Activité bilingue 
Jeudi 17 octobre, activité de quelques minutes offerte entre 15 h et 17 h et entre 18 h et 20 h  
 
Spectacle « Le dernier mot » du Théâtre Aphasique  
La troupe du Théâtre Aphasique dresse une courtepointe de tableaux à partir de textes originaux 
de dramaturges québécois ayant pour thème le dernier mot. Pour les personnes aphasiques, 
chaque mot est précieux. Chaque mot est mesuré, parfois difficile à prononcer ou à trouver. 
Quand on possède peu de mots, qu’en est-il de l’importance du dernier mot? C’est sur cette 
question que nos auteurs associés se sont penchés. Ils ont créé pour nous, dans un univers et 
un style qui leur sont propres, de courtes scènes de 20 à 30 minutes inspirées par le dernier mot.  
Billets disponibles dès le 19 octobre 
*L’activité aura lieu au Centre culturel de Pierrefonds  
Dimanche 3 novembre 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 et les adultes 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  P OINTE -AUX-T R E MB L E S  
14001, rue Notre-Dame Est, 514 872-6987 (Adultes) 
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l’AQEPA 
C'est quoi, vivre avec la surdité ? Par leurs simagrées, les clowns Pafolie et Jaclo vous en 
donneront un aperçu bien cocasse. Vous découvrirez ensuite quelques rudiments de la langue 
des signes québécoise ! 
Pour les 3 à 12 ans 
Dimanche 6 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 et les adultes. 
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B IB L IOTHÈ QUE  DE  R IV IÈ R E -DE S -P R AIR IE S  
9001, boulevard Perras, 514 872-9425 (Adultes), 514 872-9494 (Jeunes) 
 
L’histoire de Ziggy le Courageux 
Avec Sans oublier le sourire 
Viens découvrir l'histoire de Ziggy, une abeille incroyable qui vit des aventures trépidantes. Suite 
à l'heure du conte, les jeunes seront invités à relever des défis sensoriels et moteurs. 
Pour les 5 à 9 ans 
Samedi 5 octobre à 14h 
 
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 et les adultes 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  R OS E MONT 
3131, boulevard Rosemont, 514 872-4701 (Adultes), 514 872-6139 (Jeunes) 
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l’AQEPA 
Deux clowns sourds, enseignent de façon ludique aux petits comme aux grands comment 
interagir avec les personnes sourdes et malentendantes. Le spectacle est suivi d’un atelier de 
langue des signes québécoise (LSQ). Humour, mime, magie et folie sont au rendez-vous! 
Pour les 4 à 10 ans 
Dimanche 20 octobre de 14 h à 15 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 et les adultes 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  R OXB OR O 
110, rue Cartier, Roxboro, 514 684-8247 
 

Atelier d’arts plastiques pour les p’tits Picasso 
Avec Khalid Fensab 
Entre les doigts de nos p’tits Picasso, les pinceaux donnent des ailes à des émotions aux 
couleurs de l’innocence. Chaque dessin est unique et raconte une histoire ou un rêve, ou reflète 
simplement un besoin de s’exprimer. L’enfant garde secrète la formule magique qui lui permet de 
mélanger ses couleurs et nous invite à voir le monde à travers ses yeux.  
Activité bilingue 
Pour les 8 à 12 ans  
Mercredi 2 octobre de 18 h à 20 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 et les adultes 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  S AINT-L É ONAR D 
8420, boulevard Lacordaire, 514 328-8500 poste 8592 
 
Exposition : Les chats de Clémence et autres 
Présenté par la Gang à Rambrou 
Dans le cadre d’un hommage rendu à l’artiste Clémence Desrochers, les participants de la Gang 
à Rambrou ont souligné, entre autres, leur affection envers la race féline. 
Du mardi 1er au dimanche 27 octobre 



 6 
 

 
Go Quiz 
Par AlterGo 
Jeu-questionnaire sur des personnalités célèbres, d’hier à aujourd’hui, vivant ou ayant vécu avec 
des limitations fonctionnelles. 
Prix à gagner 
Pour les ados (12-17 ans) 
Jeudi 10 octobre à 15 h 30 
 
Heure du conte 
Une heure du conte accessible pour les 3 - 5 ans un jeudi en octobre (date à venir). 
 
Concours autour de l’accessibilité universelle  
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la chance de gagner des 
prix! Pour les adultes. 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DE  S AINT-MIC HE L  
7601, rue François-Perrault, 514 872-3899 (Adultes), inscriptions : 514 872-4250 
 
Lis avec Poilu 
En compagnie d’une zoothérapeute, les participants auront la chance de faire la lecture à un très 
sympathique animal. Inscription requise. 
Pour les 7 à 12 ans 
Samedi 19 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. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  D’HOC HE L AG A 
1870, rue Davidson, 514 872-3666 
 
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 et les adultes. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  DU B OIS É  
2727, boulevard Thimens, 514 855-6130  
 
Table thématique de jeux adaptés  
Venez en apprendre plus sur nos jeux adaptés pour les personnes mal voyantes. 
 
Atelier d’introduction au langage de signes pour bébé 
"Les ateliers Signé Bébé vous font découvrir les bienfaits de la communication et du 
développement global de l’enfant avec le langage de signes pour bébé entendant. Cette 
approche pédagogique permet aux tout-petits d’exprimer leurs besoins et leurs émotions en 
associant le geste et la parole, de créer un lien de confiance avec leur environnement et de 
développer leur estime de soi dans un climat ludique et convivial à travers le jeu, les contes et les 
comptines".  
Cet atelier s'adresse aux parents ayant des bébés entendants (0 à 24 mois).  
Jeudi 17 octobre à 11 h ou jeudi 7 novembre à 11 h 
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B IB L IOTHÈ QUE  DU P L AT E AU-MONT-R OY AL  
465, avenue du Mont-Royal Est,  514 872-2270 
 
Café-rencontre : déficience intellectuelle et intégration 
Présenté par Parrainage Civique Montréal  
Le Café-Rencontre du Parrainage Civique Montréal est l’endroit idéal pour déguster un bon café, 
pour créer et pour s’ouvrir à la différence. Ce quotidien, parfois difficile, peut vite être embelli, et 
ce, par l’implication de plusieurs bénévoles. 
Il s’agit d’une belle occasion pour apprendre à se connaître et pour échanger dans une ambiance 
décontractée et créative. Lors de la rencontre, les invités pourront faire une création artistique, 
qu’ils pourront rapporter à la maison. 
Pour tous 
Inscription requise 
Mardi 1er octobre à 18 h 
 
Conférence - La trisomie 21 au quotidien 
En collaboration avec Regroupement pour la Trisomie 21 - RT21 
Venez assister à une présentation interactive globale de la trisomie 21 et rencontrer un jeune 
adulte ayant une trisomie 21 qui nous partagera sa réalité. 
Mercredi 9 octobre de 10 h 30 à 12 h  
 
Tactile Studio : atelier de sensibilisation à l’art pour tous  
Par le son et le toucher, les visiteurs pourront découvrir un autoportrait de l’artiste Vincent Van 
Gogh conçu pour être accessible aux personnes en situation de handicap visuel. Cette 
expérience inclut également la découverte d’un scénario de son 3D.  
L’atelier s’adresse à tous les visiteurs, aux enfants comme aux personnes âgées, aux non-
voyants comme aux voyants. 
Mercredi 16 octobre à 10 h (durée de 5 à 10 minutes) 
 
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. 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  F R ONTE NAC  
2550, rue Ontario Est, 514 872-7888 (Adultes et jeunes) 
 
Des jeux sous la loupe ! 
Venez découvrir différents jeux classiques (Uno, dominos, Monopoly…) en version accessible 
aux personnes ayant une limitation visuelle.  
Pour les 7 à 12 ans  
Dimanche 6 octobre à 14 h  
 
Conférence pour adultes - Invalidité : comment obtenir les avantages auxquels vous avez 
droit? 
Atelier pour apprendre plus sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées et le régime 
enregistré d’épargne-invalidité et comment obtenir ces avantages. 
Animé par les Comptables professionnels agréés.  
Mercredi 16 octobre à 18 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 et les adultes. 
 

https://www.facebook.com/parrainagemontreal/
https://www.facebook.com/trisomie/
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B IB L IOTHÈ QUE  INTE R C UL T UR E L L E  
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 514 868-4715 (Adultes), 514 868-4716 (Jeunes) 
 
Peinture à l’aveugle  
Suite à la lecture interactive d’un livre sur le quotidien d’un enfant aveugle, nous nous essaierons 
à peindre des œuvres en ayant les yeux bandés.  
Inscription par téléphone ou au comptoir jeunes 
Pour les 6 à 13 ans 
Samedi 19 octobre à 14h 
 
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 et les adultes. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  J AC QUE L INE -DE -R E P E NTIG NY  
5955, rue Bannantyne, 514 765-7173 (Jeunes) 
 
Atelier de décoration de Cupcakes adapté aux enfants TSA, TDAH, ou ayant une 
déficience intellectuelle 
À leur propre rythme, les participants pourront explorer leur créativité en décorant deux cupcakes 
avec du fondant! Atelier animé par Gourmandise Bizontine et offert aux enfants à besoins 
particuliers. Inscription requise. 
Pour les 5 ans et plus 
Samedi 12 octobre 2019 de 14 h à 15 h 30 
 
B IB L IOTHÈ QUE  L ANG E L IE R  
6473, rue Sherbrooke Est, 514 872-2640 (Adultes), 514 872-4227 (Jeunes) 
 
Conférence pour adultes sur la santé auditive - Entendez-vous bien ?  
Avec Michel Nadeau  
Michel Nadeau, atteint de perte auditive depuis 36 ans, vous parlera des types de surdité, des 
taux de prévalence, des symptômes, des professionnels de la santé auditive à consulter, des 
stratégies de communication, des aides à l’audition, des acouphènes, des centres de 
réadaptation en déficience auditive et du bruit.  
Dimanche 6 octobre à 13 h 30  
 
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 et les adultes 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  L E  P R É VOS T  
7355, avenue Christophe-Colomb, 514 872-1523 (Adultes), 514 872-1526 (Jeunes) 
Inscription : marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca 
 
Ma tête, mon amie, mon ennemie  
Invité : Alain Labonté 
Parolier, relationniste et auteur, Alain Labonté a coécrit Ma tête, mon amie, mon ennemi : visages 
inspirants de la santé mentale, qui vient tout juste de paraître. Ce recueil réunit une douzaine 
d’histoires vécues, qui présentent tout autant de facettes de la maladie mentale.  
Jeudi 10 octobre à 10 h 30 
 

mailto:marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca
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Gestion de la colère et TDAH 
Animation : Première Ressource, aide aux parents 
Animée par une intervenante psychosociale, cette rencontre portera sur les méthodes pour 
prévenir et gérer les crises de colère chez l’enfant. On y abordera également le TDAH et ce qu’il 
implique au quotidien. À noter : des activités sont prévues pour les enfants (3 ans et plus) 
pendant que les parents assistent à la rencontre.  
Dimanche 20 octobre à 10 h 30 
 
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 et les adultes. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  L ’OC TOG ONE  
1080, avenue Dollard, 514 367-6376 
 
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. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  MAR C -F AVR E AU 
500, boulevard Rosemont, 514 872-7272 (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 et les adultes.  
 
B IB L IOTHÈ QUE  MAR IE -UG UAY  
6052, boulevard Monk, 514 872-4097 (Adultes), 514 872-4414 (Jeunes) 
 
Conte musical sur la tolérance 
Animé par Emmanuelle Quiviger 
Arnaud est un garçon particulièrement petit qui a de la di° culté à a ronter les  moqueries de ses 
camarades. Monsieur Paul, son mystérieux voisin, l’aidera à percevoir les choses tout autrement 
en lui présentant Luciole, une amie bien spéciale. 
Pour les 6 à 8 ans 
Samedi 26 octobre à 14 h 
 
Raconte-moi la différence 
Activité offerte dans la programmation destinée aux écoles 
L’AQEPA est fière de vous proposer le spectacle « Sourd comme ça » de Pafolie et Jaclo. Il  
permet de sensibiliser les enfants à la surdité et de faire découvrir la beauté et la richesse de la 
LSQ. 
Le spectacle est suivi d’un atelier de langue des signes québécoise (LSQ) dans lequel les 
enfants apprendront comment attirer l’attention d’une personne sourde. 
Ils seront témoins de petites différences au niveau du mode de communication. 
Pour les  4 à 10 ans 
Mardi 8 octobre à 13 h 15 (30 min.) 
 
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 et les adultes 
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B IB L IOTHÈ QUE  MOR DE C AI-R IC HL E R  
5434, avenue du Parc, 514 872-2141 (Adultes), 514 872-2142 (Jeunes) 
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l’AQEPA 
Pafolie et Jaclo vous feront rire avec leurs tours de magie. À la fois divertissant et instructif, ce 
spectacle familiarisera les jeunes avec le langage des signes québécois (LSQ) et la culture 
sourde.  
Pour les 8 ans et plus 
Samedi 12 octobre à 14 h  
 
Lecture du conte Ziggy le courageux et atelier sur la langue des signes du Québec 
Présenté par Sans oublier le sourire 
Viens découvrir l'histoire de Ziggy, une abeille incroyable qui vit des aventures trépidantes. Suite 
à l'heure du conte, les jeunes seront invités à relever des défis sensoriels et moteurs. 
Pour les 5 à 9 ans  
Samedi 26 octobre à 10 h 30 
 
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 et les adultes. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  P È R E -AMB R OIS E  
2093, rue de la Visitation, 514 872-1633 
  
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 et les adultes. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  R OB E R T-B OUR AS S A 
41, avenue Saint-Just, 514 495-6208 
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l’AQEPA 
Pafolie et Jaclo vous feront rire avec leurs tours de magie. À la fois divertissant et instructif, ce 
spectacle familiarisera les jeunes avec le langage des signes québécois (LSQ) et la culture 
sourde.  
Pour les 4 à 10 ans 
Samedi 12 octobre à 11 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. 
 
B IB L IOTHÈ QUE  S AINT -C HAR L E S  
Secteur jeunes, 1050, rue Hibernia, 514 872-3035 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 
Sections jeunes et adultes  
 
Projection de courts-métrages pour enfants (ONF) 
Les yeux noirs | 14 min 22  
Le merle | 4 min  
John et Michael | 10 min 28  

https://www.onf.ca/film/yeux_noirs/
https://www.onf.ca/film/merle/
https://www.onf.ca/film/john_et_michael/
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Asthma Tech | 7 min 09  
La danse des brutes | 10 min 14 
Les os mécaniques | 10 min 03  
Pour les 4 ans et plus 
Mardi 22 octobre à 18h30 
 
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 et les adultes 
 
B IB L IOTHÈ QUE  S AINT -P IE R R E  
183, rue des Érables, 514 634-3471 poste 826 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 
 
L'Heure du conte inclusive 
Pour les 3 à 6 ans 
Les mardis soirs à 18 h 30, bilingue. 
Les samedis matins à 10 h 30, en français. 
 
Club des curieux (activité scientifique inclusive). 
Les enfants se familiariseront avec le thème de l'accessibilité en construisant une pince de 
préhension. 
7 ans et plus 
Jeudi 17 octobre à 15 h 30 
 
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 et les adultes 
 
B IB L IOTHÈ QUE  S AUL -B E L L OW 
3100, rue Saint-Antoine, 514 872-5080 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 
 
L'Heure du conte inclusive 
Pour les 3 à 6 ans 
Les mardis et mercredis soirs à 18 h 30, en français.    
Le jeudis soirs à 18 h 30, en anglais. 
 
Club des curieux (activité scientifique inclusive) 
Les enfants se familiariseront avec le thème de l'accessibilité en construisant une pince de 
préhension. 
7 ans et plus 
Mercredi 16 octobre à 16 h 
 
Jeux adaptés  
Découvrez les nouveaux jeux de notre collection qui sont accessibles à tous, peu importe leurs 
habiletés physiques. 
Pour tous 
Dimanche 13 octobre à 14 h 
 

https://www.onf.ca/film/asthma_tech_fr/
https://www.onf.ca/film/la_danse_des_brutes/
http://onf-nfb.gc.ca/fr/notre-collection/?idfilm=4868
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Projection de film - Avec amour, Scott 
Un film de Laura Marie Wayne (2018, 76 min)  
Un soir, Scott Jones, un jeune musicien gai, subit une violente agression qui le laisse 
paraplégique. S’amorce un périple courageux et empreint de vulnérabilité sur la route de la 
guérison, jusqu’à la transformation de la vie du jeune homme. Du choc brutal, des premiers 
moments à l’hôpital au troublant retour à l’endroit du crime, Scott se trouve constamment face à 
un dilemme : s’abîmer dans la douleur et la peur ou s’ouvrir à l’amour. Filmé par la grande amie 
du protagoniste, Avec amour, Scott est un portrait intime et visuellement évocateur de 
l’expérience queer. 
Jeudi 17 octobre à 13 h et 18 h 30 
 
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 et les adultes. 
 
 
B IB L IOTHÈ QUE  Y VE S -R Y AN 
4740, rue de Charleroi, 514 328-4000 poste 4135 (Adultes), 514 328-4000 poste 4238 (Jeunes) 
 
Spectacle « Les Sourds c’est comme ça! » de Pafolie et Jaclo 
Avec l’AQEPA 
Deux clowns proposent un spectacle où les enfants pourront s’initier à la culture sourde, comme 
attirer l’attention d’une personne malentendante, et s’initieront au langage des signes. Des tours 
de magie seront aussi au rendez-vous. Inscription requise. 
Pour les 4 à 10 ans 
Samedi 5 octobre à 14 h | https://bit.ly/2msjBxO 
 
Conférence pour adultes - La bibliothérapie : hors frontières et hors temps 
Les histoires nous font voyager hors de nos propres frontières. Katy Roy, facilitatrice en 
bibliothérapie, nous invite par des récits intimistes et touchants à faire la rencontre de personnes 
ayant expérimenté la bibliothérapie dans des lieux variés : bibliothèques, hôpitaux psychiatriques, 
prisons. 
Samedi 12 octobre à 14 h | https://bit.ly/2lY7Teb 
 
 
B AnQ 
Grande Bibliothèque, 475, boulevard de Maisonneuve Est, 514 873-1100  
 
L'Heure du conte inclusive 
Les enfants ayant des besoins particuliers ou un trouble du spectre de l’autisme peuvent 
participer avec leur famille à cette heure du conte interactive. 
Pour les 13 ans et moins (les enfants de moins de 8 ans doivent être supervisés par une 
personne de 12 ans ou plus). 
L’activité a lieu au Théâtre Inimagimô de l’Espace Jeunes 
5 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 
 
 
L a culture acces s ible à tous  dans  les  B ibliothèques  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. 
 

https://bit.ly/2msjBxO
https://bit.ly/2lY7Teb
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Vous trouverez dans nos bibliothèques :  

 des collections adaptées : 21 000 livres audio, plus de 29 000 livres en gros caractères, 
près de 14 000 DVD et Blu-Ray avec audio-description et 95 000 avec sous-titres, des jeux 
de société adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle,  

 Des équipements adaptés : des loupes numériques, des logiciels d’agrandissement 
d’écran, des vélos-pupitres et des fauteuils roulants. 

 des services spécifiques pour les organismes tels que : prêt de salles, visite d’initiation, 
abonnement spécifique, visite d’un bibliothécaire, etc. 

 
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. 
 
B AnQ propos e une panoplie de s ervices  adaptés  gratuits  à dis tance et à la 
G rande B ibliothèque. 
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 
 
PRÉSENTATION DES SERVICES ET COLLECTIONS ACCESSIBLES 
À l’occasion du mois de l’accessibilité universelle, BAnQ vous invite à découvrir ses services et 
ses collections accessibles offerts aux Québécois ayant une déficience perceptuelle. 
Où ? À la Grande Bibliothèque, au Rez-de-chaussée, comptoir des Services adaptés 
Quand ? Les vendredis du mois d’octobre, de 14h à 17h. 
 


