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Comment s’inscrire?

Activités payantes

Activités adultes ou jeunes 

Réservez en bibliothèque ou par téléphone à partir du  
12 janvier.

Les places sont limitées 
pour chacune des activités 
d’animation. Si votre inscription 
est faite et que vous ne pouvez 
pas vous présenter le jour de 
l’activité, il est important de 
téléphoner à la bibliothèque 
pour aviser le personnel. 
Des changements peuvent 
être apportés sans préavis. Les 
frais d’inscription ne sont pas 
remboursables.

Information

Achetez votre billet en bibliothèque à partir du  
12 janvier. Aucune réservation par téléphone.

La bibliovente est de retour cette année, surveillez notre 
site Web pour plus de détails!

B I B IL O
V NE ET

Outil de découverte 
d’ouvrages jeunesse 
destinés aux 0 à 5 ans

Découvrez des livres
pertinents et amusants

sélectionnés par du personnel qualifié

trouvelivre.ca

ACTIVITÉS
ET LOISIRS

ALIMENTATION ANIMAUX

MÉTIERS

ALPHABET
ET NUMÉROS

FÊTES ET
CÉLÉBRATIONS

INSECTES MONSTRES
ET DRAGONS

LIVRES RIGOLOS

COMPTINES
ET CHANSONS

COULEURS, FORMES
ET ARTS

CONTES
ET LÉGENDES

VIE QUOTIDIENNEPERSONNAGES
FICTIFS

TRANSPORTS HISTOIRE
ET VOYAGES

FAMILLEÉMOTIONS, ÉTATS
ET SENS

DINOSAURES

NATURE
ET ESPACE

EN COLLABORATION AVEC

UN PROJET DEPRÉSENTÉ PAR

https://www.v3r.net/
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Jeunesse

JEUNESSE
Bébélitot

Aline-Piché 
Les mercredis
9 h 30 et 10 h 30
1er, 15 et 29 mars
12 et 26 avril
10 mai

Gatien-Lapointe
Les vendredis 
9 h 30 et 10 h 30 
24 février
10 et 24 mars
7 et 28 avril
12 mai

Simone-L.- Roy 
Les dimanches 
9 h 30 et 10 h 30 
12 février
12 mars
23 avril

Avec Didi 

Des activités tout en douceur pour découvrir les livres. Les ateliers comprennent 
différentes activités comme des comptines, des histoires et des chansons. 

9 mois à 3 ans

Saint-Valentin
Avec Anne et Gabriella

Les animatrices du club de lecture d’été TD sont de 
retour le temps d’une heure du conte sous le thème 
de la Saint-Valentin! 

3 ans et +

Maurice-Loranger  
Samedi 11 février 
10 h 15 à 11 h 15  

Simone-L.-Roy   
Samedi 11 février 
13 h à 14 h

Tout savoir sur le télescope 
James Webb   
Avec Nadine Poirier

Le télescope spatial James Webb a été lancé par la NASA 
le 25 décembre 2021, une merveille de technologie qui 
nous permettra de remonter le temps. Tu veux savoir de 
quoi il est capable? Mieux comprendre toute l’importance 
que ses découvertes auront sur notre compréhension de 
l’univers? Te plonger dans l’immensité de l’espace?  Cette 
rencontre sera riche en images et te jettera par terre!  

9 ans et +

Maurice-Loranger 
Dimanche 26 février 
13 h 30 à 14 h 30
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Jeunesse

Des étudiantes en orthophonie 
accueillent les familles dans 
l’espace Biblio-Jeux. Elles partagent 
des astuces pour faciliter le 
développement du langage et de 
l’écrit par le jeu et la lecture.  

6 mois à 12 ans

Gatien-Lapointe  
Samedi 18 février
10 h à 12 h 

Simone-L.–Roy
Samedi 11 mars  
10 h à 12 h 

De La Franciade
Samedi 22 avril 
10 h à 12 h

Ateliers Biblio-Jeux   Heure du conte
Avec Nancy Montour 

Nancy partage sa passion des 
histoires avec les enfants en 
racontant ses coups de cœur de 
littérature jeunesse.  

3 à 6 ans

De La Franciade
Les vendredis
9 h 30 à 10 h 30
17 février 
17 mars 
21 avril  

Gatien-Lapointe 
Les vendredis
9 h 30 à 10 h 30
3 février 
3 mars 
14 avril

Aline-Piché 
Les samedis
10 h 15 à 11 h 15
4 février 
4 mars 
1er avril 
6 mai

Heure du conte en 
anglais  
Avec Anne Beauchesne

Anne fait découvrir aux familles la 
richesse des albums jeunesse en 
anglais et propose une activité de 
bricolage en lien avec le sujet du 
conte.  

3 ans et + 

Simone-L.–Roy
Les dimanches  
10 h 15 à 11 h 15  
26 février 
30 avril

Heure du conte en 
espagnol   
Avec Anne Beauchesne

Anne fait découvrir aux familles la 
richesse des albums jeunesse en 
espagnol et propose une activité 
de bricolage en lien avec le sujet du 
conte.    

3 ans et + 

Gatien-Lapointe 
Les dimanches  
10 h 15 à 11 h 15  
19 mars 
16 avril 

Contes en couleurs 
Avec Camille Des Lauriers

Une activité de bricolage inspirée 
des contes classiques et des héros 
de la littérature jeunesse. Les 
enfants exploreront différentes 
techniques de création.  

6 à 10 ans

Aline-Piché 
Les dimanches
13 h 30 à 15 h
5 février 
5 mars 
2 avril

De La Franciade
Les samedis
13 h 30 à 15 h
18 février 
15 avril 

Contes en musique 
Avec Kim St-Germain et les 
musiciennes et musiciens du 
Conservatoire de musique de 
Trois-Rivières 

Des contes pour les enfants où la 
musique est à l’honneur. Venez 
chanter et écouter les mélodies 
avec notre animatrice Kim, 
accompagnée de musiciennes et 
de musiciens.  

2 à 6 ans

Maurice-Loranger 
Les samedis 
10 h 15 à 11 h 15 
25 février 
25 mars 
29 avril 

Jeux vidéo 
Avec Pierre-Luc Lebel

Jeux libres sur différentes consoles. 

9 à 15 ans  

Gatien-Lapointe  
Les samedis
13 h 30 à 16 h 30 
4 février 
18 mars 
15 avril
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Jeunesse

L’arbre imaginaire et 
technique mixte  
Avec Sandrine Gaudet

En s’inspirant de la figure de l’arbre, les jeunes pourront 
explorer différents médiums et inventer deux matrices qui 
deviendront le point de départ de leur création. Dans une 
ambiance agréable, ils pourront vivre l’expérience d’un 
processus de création unique dans l’instant présent, sans 
suivre de modèle précis.  

9 à 12 ans 

Aline-Piché  
Lundi 27 février 
Jeudi 2 mars
10 h 15 à 11 h 45 (atelier sur deux rencontres)

Apprentis chimistes 
Avec Technoscience

Un atelier pour initier les plus jeunes au monde 
merveilleux de la chimie à l’aide d’expériences 
éclatantes et sécuritaires qui sauront les épater. 

5 à 7 ans 

Gatien-Lapointe  
Jeudi 2 mars 
10 h 15 à 11 h 15

Mélanges épatants 
Avec Technoscience

Un atelier pour initier les plus jeunes au merveilleux 
monde de la chimie au moyen d’expériences éclatantes 
et sécuritaires, qui sauront les épater. 

8 à 10 ans 

Gatien-Lapointe  
Jeudi 2 mars 
13 h à 14 h 

Club cinéma 
Avec Ophélie Pruneau

Série d’ateliers qui invite les jeunes à créer du contenu 
vidéo. L’animatrice présentera une variété de techniques, 
de sujets et de méthodes pour qu’ils puissent réaliser des 
projets qui les intéressent (atelier sur cinq rencontres). 

10 ans et plus 

Gatien-Lapointe  
Les vendredis 
18 h 30 à 20 h 
3 et 17 mars 
7 et 21 avril  
5 mai

Voyage dans l’espace  
(Scratch Jr) et vaisseau spatial 
(Scratch) 
Avec Technoscience

À l’aide des applications Scratch et Scratch Jr, les 
enfants seront amenés à découvrir l’espace ou la 
fabrication d’un vaisseau spatial. 

6 à 8 ans 

Simone-L.-Roy   
Vendredi 24 mars  
10 h 15 à 11 h 15

8 à 12 ans 

Aline-Piché   
Vendredi 24 mars  
13 h 30 à 15 h
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Famille

Conte zen en famille  
Avec Annie Provencher

Une lecture de conte par une professeure de yoga 
durant laquelle s’alternent postures de yoga et 
comptines. Apportez votre tapis! 

3 ans et +

Maurice-Loranger
Les dimanches 5 février, 5 mars et 2 avril 
10 h 15 à 11 h 15

Cinéma en famille
La programmation sera annoncée sur la page 
Facebook et en bibliothèque. Apportez votre  
collation! 

Aline-Piché 
Les dimanches 29 janvier, 19 février et 19 mars 
13 h 30

Gatien-Lapointe
Les dimanches 22 janvier, 12 février et 12 mars
13 h 30

Maurice-Loranger 
Les vendredis 27 janvier, 17 février et 24 mars  
Le mardi 28 février et mercredi 1er mars
13 h 30

Défis LEGO 
Avec Kim St-Germain

Les familles sont invitées à relever les multiples défis 
proposés par Kim ou à construire leur propre création 
originale. 

4 ans et +

De La Franciade 
Les vendredis 3 mars et 28 avril  
13 h à 15 h 

FAMILLE

Mandalas
Avec Annie Provencher

Activité de création qui permet aux familles de se 
réunir et de travailler en collaboration.  

5 ans et +

Simone-L.-Roy  
Les samedis 4 février, 4 mars et 1er avril
10 h 15 à 11 h 15
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Ados

Le club de lecture des ados
Avec  Kim St-Germain

Une soirée animée par Kim où les jeunes ont la chance de 
s’exprimer sur leurs lectures préférées, les séries télé du 
moment et d’échanger des suggestions de lecture.  

11 à 15 ans

Aline-Piché 
Les vendredis 24 février, 31 mars et 28 avril
18 h 30 à 19 h 30

Recettes TikTok 
Les animatrices réaliseront quelques-unes des recettes les plus populaires de 
la plateforme TikTok. Apportez vos contenants! 

11 à 15 ans

Maurice-Loranger  
Samedi 11 mars
13 h 30 à 15 h 30

Le 6 à 9 du Repère  
(Interdit aux adultes)
Activité présentée dans le cadre de la Nuit de la 
lecture 

Un samedi soir unique et festif où les 11 à 15 ans 
auront la chance de découvrir le Repère, l’espace des 
adolescentes et adolescents interdit aux adultes, ainsi 
que tous les recoins de la bibliothèque. Au programme, 
jeux vidéo et jeux de société en continu, musique, danse, 
rallye dans la bibliothèque, 
bar à grignotines et plusieurs 
autres surprises.

11 à 15 ans  

Gatien-Lapointe  
Samedi 21 janvier
18 h à 21 h

ADOS

Donjons et Dragons 
Avec Pierre-Luc Lebel  

Pour les mordus de ce populaire jeu de rôle. Une 
nouvelle partie à chaque rencontre.  

11 à 15 ans

Gatien-Lapointe

Groupe 1
Les samedis 18 février, 25 mars et 29 avril
13 h à 16 h

Groupe 2
Les dimanches 19 février, 26 mars et 30 avril 
13 h à 16 h

Fabrique ton scarabée en 
LEGO SPIKE 
Avec Technoscience 

Les jeunes seront amenés à créer et à programmer leur 
propre robot. 

11 à 15 ans

De La Franciade  
Vendredi 17 février
13 h 30 à 15 h 30
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Adultes

Club de lecture adulte
Lectrice passionnée, Audrey Martel partage ses 
coups de cœur littéraires.

Aline-Piché, 18 h 30 à 20 h
Gatien-Lapointe, 13 h 30 à 15 h
Les mardis 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai

Club de lecture BD adulte 
Animé par le libraire passionné de BD, Anthony 
Ozorai, qui propose un thème différent chaque mois.

Gatien-Lapointe, 10 h 30 à 12 h 
Samedi 11 mars – Personnes migrantes, immigrantes 
et réfugiées 
Samedi 15 avril – Créatures fantastiques
Samedi 6 mai – La musique en BD

Les belles rencontres 
de Patricia Powers
Patricia Powers accueille des 
autrices et des auteurs à la 
bibliothèque Gatien-Lapointe. Une 
rencontre à ne pas manquer! 

ADULTES

Marthe Laverdière
Dimanche 19 février 
11 h 

Lire le monde
Partez à la découverte de la littérature du monde avec la 
libraire Audrey Martel. 

Gatien-Lapointe 
18 h 30 à 20 h
Mardi 21 février – Littérature italienne  
Mardi 21 mars – Littérature suisse 
Mardi 18 avril – Littérature du MaghrebMarc Laurendeau 

Dimanche 2 avril 
11 h 

Club de lecture à emporter 
Les bibliothèques vous offrent la possibilité de créer votre 
propre club de lecture entre camarades, à la maison. 
Chaque trousse contient cinq exemplaires du même livre 
ou porte sur un thème précis.

• Romans policiers
• Récits de voyage
• Littérature autochtone
• Autrices canadiennes
• Ténèbre/Paul Kawczak
• Tout est ori/Paul Serge Forest
• Là où je me terre/Caroline Dawson
• Au péril de la mer/Dominique Fortier

Cherchez les mots « trousse + lecture + emporter » dans 
le catalogue des Bibliothèques pour les trouver et les 
réserver.

P
ho

to
 : 

Pa
sc

al
 R

am
eu

x

Disponible 
à l’hiver 

2023

https://biblio-catalogue.v3r.net/
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Adultes

L’UTA se livre
Avec l’Université du troisième âge de l’UQTR 
Aux origines de la langue française, une mémoire riche de plus d’un 
millénaire  
Avec Jean-François Veilleux

Une rencontre où les personnes participantes pourront mieux comprendre 
l’enracinement culturel, politique et humaniste derrière la langue française à l’échelle 
planétaire – autant en littérature, en science, en philosophie qu’en diplomatie.

Aline-Piché 
Mercredi 8 mars 
13 h 30 à 15 h

Tracés de voyage :  
ciné-conférence
Avec Ugo Monticone

L’écrivain-globetrotteur propose un survol de ses 
20 ans de voyage en nous présentant des photos 
et des extraits des films qu’il a réalisés partout dans 
le monde pour les Grands Explorateurs ainsi que la 
démarche novatrice qui l’a mené à créer le premier 
roman numérique immersif au monde (Le vendeur de 
goyaves) et l’exposition de voyage intégrant la réalité 
augmentée (Tracés de voyage).  En collaboration avec 
Culture Trois-Rivières.

Espace Pauline-Julien 
Vendredi 10 février 
13 h 30 à 15 h

Ateliers CJE Trois-Rivières MRC 
des Chenaux 
Avec Grégoire Brière, conseiller en éducation financière 
prodiguant des conseils sur différents sujets.

Maurice-Loranger

15 trucs pour améliorer ma santé financière
Budget personnel et responsabilité financière
Mardi 24 janvier, 19 h à 20 h 30

L’endettement responsable, c’est possible
Gérer ses dettes, améliorer sa cote de crédit, calculer le 
coût du crédit
Mardi 4 avril, 19 h à 20 h 30

Mythes et réalité des conditions de travail
Les normes du travail, comprendre son relevé d’emploi et 
les déductions salariales
Mardi 2 mai, 19 h à 20 h 30

L’intervention artistique auprès des personnes âgées en perte 
d’autonomie 
Avec Ani Müller

L’artiste parle de la recherche qu’elle a faite sur l’enseignement des arts plastiques 
auprès des personnes en situation de vulnérabilité dans les centres de soin de 
longue durée. Une question essentielle avec le vieillissement important de la 
population au Québec.

Aline-Piché 
Jeudi 13 avril
13 h 30 à 15 h

P
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Adultes

Avec Annie Provencher

Cette professeure de yoga propose un temps de 
relaxation et un moment pour soi. Les personnes 
participantes doivent apporter leur tapis.

Gatien-Lapointe  
Les lundis 13 et 27 février, 6 et 20 mars, 3 avril
12 h à 13 h

Ateliers de crochet  
Avec Nancy Mony

Des ateliers pour s’initier au tricot ou au crochet. Le 
matériel est inclus.

Aline-Piché

Coût : 5 $ 

Initiation au crochet 1 (2 ateliers) 
Les samedis 25 février et 4 mars 
13 h à 15 h

Petite couverture avec la technique C2C (2 ateliers) 
Prérequis : vous devez connaître les brides
Apportez votre lunch.
Les samedis 15 et 22 avril 
9 h 30 à 15 h 30

Yoga tout en douceur

Avec Lise Quirion

Atelier pratique. Soyez prêts pour la dictée du Salon du 
livre!

Maurice-Loranger 
Les mardis 28 février, 7 et 14 mars
10 h 30 à 12 h

En route vers la dictée du 
Salon du livre de Trois-Rivières

Le Portugal
Avec Alain Benoit

Le conférencier fera découvrir aux personnes présentes 
l’une des plus belles destinations d’Europe par la 
variété de ses attraits, sa gastronomie, son hospitalité et 
l’amabilité de ses habitants.

De La Franciade 
Dimanche 12 février 
13 h 30 à 15 h
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Avec Camille Des Lauriers

Atelier de bricolage.

Maurice-Loranger 
Samedi 4 mars 
10 h 30 à 12 h

La musique au cinéma, un 
trésor symphonique
Avec Maurice Rhéaume

Dès la naissance du cinéma, Chaplin réalise que la 
musique doit faire en sorte que les images fonctionnent. 
Pas étonnant que les grands films soient toujours 
accompagnés de musiques exceptionnelles! Conférence 
pour revivre les grands moments musicaux du cinéma.

Gatien-Lapointe 
Dimanche 5 mars 
13 h 30 à 15 h

Des roses livresques

Avec Vicky Payeur

La blogueuse et autrice Vicky Payeur propose des trucs 
et des astuces pour une alimentation à petit budget.  

Aline-Piché 
Vendredi 17 mars  
19 h à 20 h 30

Comment réduire sa facture 
d’épicerie

Adultes

ABC du recyclage
Avec Enercycle

Cette rencontre sera l’occasion d’en apprendre 
davantage sur le recyclage et sur les éléments qui 
doivent se retrouver dans le bac bleu.

Maurice-Loranger 
Jeudi 23 mars 
19 h à 20 h 30
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Code de la sécurité routière
Avec la Direction de la police de Trois-Rivières

Rencontre de prévention sur le Code de la sécurité 
routière. Avec l’arrivée du beau temps, le policier 
traitera entre autres de la cohabitation entre les 
personnes à la marche, à vélo, à moto, ainsi que les 
autres usagères et usagers de la route. 

Aline-Piché 
Mercredi 29 mars 
13 h 30 à 14 h 45

Rencontre avec Jean-Paul Eid
Animé par Anthony Ozorai

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le 
créateur de la bande dessinée Le petit astronaute.

Gatien-Lapointe
Dimanche 2 avril
13 h 30 à 14 h 30

La création de la Batterie B
Avec Richard Garon

L’histoire militaire vous intéresse? Cette conférence 
saura vous informer, répondre à vos questions et 
vous surprendre. Entrez dans l’histoire des artilleuses 
et artilleurs des Forces armées canadiennes. En 
collaboration avec Appartenance Mauricie.

De La Franciade
Vendredi 21 avril  
19 h à 21 h

Adultes

Avril, mois de la BD 
En avril, la bande dessinée est à l’honneur dans les Bibliothèques de Trois-Rivières.  
Des activités et des expositions thématiques sont présentées. Vous n’avez pas 
encore craqué pour la BD? Partez à la découverte d’œuvres uniques et originales. 
Comme le chante Obélix : « quand la BD va, tout va! »
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Adultes

C’est normal à votre âge?  
Avec Denis Fortier

L’auteur et conférencier déboulonne les nombreux 
préjugés entretenus vis-à-vis l’âge et la santé.  « C’est 
normal, à votre âge. » Cette phrase est régulièrement 
servie par le milieu médical, comme si le corps, à 
l’image des téléphones intelligents, était victime 
d’obsolescence programmée. Or, il est un exemple 
parfait de durabilité et de longévité quand on lui offre 
un environnement propice.

De La Franciade
Dimanche 30 avril   
13 h 30 à 15 h

Vos magazines numériques... gratuits!
Vous aimez lire des magazines et vous trouvez que les 
abonnements coûtent cher? Voici deux applications 
pour votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur.

OverDrive 
Permet de lire les plus récents numéros des magazines 
populaires tel que 7 jours, La semaine, ELLE Québec et 
Paris Match.

Biblimags
Pour lire, entre autres, Ricardo, Châtelaine, Véro, le 
Sabord et les Affaires!

Broderie et papeterie
Avec Camille Des Lauriers

Atelier pour s’initier à la broderie. 

Maurice-Loranger 
Samedi 6 mai 
10 h 30 à 12 h

https://biblio-catalogue.v3r.net/
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Formations numériques

Toutapprendre : des  
savoir-faire clés en main
Avec Thierry Dupuis-Plamondon, bibliothécaire à la 
référence

Découvrez des formations à distance, ludiques et 
professionnelles, offertes aux abonnées et aux abonnés 
des Bibliothèques.

Gatien-Lapointe 
Mercredi 19 avril 
18 h 30 à 20 h

Tout savoir sur sa 
municipalité en deux clics!
Avec la Direction des communications et de la 
participation citoyenne

Quel est votre jour de collecte? Où se trouvent les 
installations sportives et récréatives? Quand se 
déroulent les activités près de chez vous? Trouvez 
l’information en quelques clics en participant à 
cet atelier numérique portant sur le site Web de 
la Ville de Trois-Rivières. Apportez vos appareils 
électroniques!

Aline-Piché 
Mercredi 22 février 
13 h 30 à 15 h

FORMATIONS NUMÉRIQUES 

Avec Grégoire Brière

Explorez l’enregistrement audio et la création d’une 
chanson ou d’un balado avec des applications gratuites. 
N’oubliez pas d’apporter votre téléphone ou tablette et 
vos écouteurs!

Gatien-Lapointe 
Mardi 7 mars 
18 h 30 à 20 h

Produire une chanson avec 
son téléphone

Emprunter des livres 
numériques et audios
Avec Thierry Dupuis-Plamondon, bibliothécaire à 
la référence

Une introduction à l’interface de « Pretnumerique » 
avec l’application mobile et une liseuse.  

Gatien-Lapointe 
Mercredi 3 mai 
18 h 30 à 20 h
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Formations numériques

Avec Daniel Moquin, technicien à la référence

Vous avez de la difficulté avec votre tablette, votre téléphone ou votre liseuse en utilisant les services de la bibliothèque? 
Prenez rendez-vous avec l’équipe de la référence aux dates suivantes pour avoir de l’aide (plage horaire de 30 minutes) :

Clinique de dépannage

Gatien-Lapointe  
Mardi 7 février 
Entre 13 h 30 et 15 h 30 

Aline-Piché  
Mercredi 22 février 
Entre 10 h et 12 h

Simone-L.-Roy 
Mardi 7 mars  
Entre 13 h 30 et 15 h 30 

Maurice-Loranger  
Mardi 21 mars  
Entre 13 h 30 et 15 h 30

De La Franciade
Mardi 4 avril 
Entre 13 h 30 et 15 h 30 

Vous aimeriez emprunter des livres et des 
magazines numériques, mais vous n’êtes 
pas certain de ce qu’il faut faire? 
Contactez le service de la référence, situé à la bibliothèque  
Gatien-Lapointe. Un membre du personnel saura vous aider!

• 819 372-4615, option 6  
• bglreference@v3r.net

mailto:bglreference@v3r.net


Nous joindre 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
819 372-4615

Bibliothèque Maurice-Loranger 
70, rue Paré 
819 378-8206

Bibliothèque Simone-L.-Roy 
500, Grande Allée 
819 377-4289

Bibliothèque de La Franciade 
100, rue de la Mairie 
819 374-6419

Bibliothèque Aline-Piché 
5575, boulevard Jean-XXIII 
819 374-6525

Lundi 9 h à 21 h
Mardi 9 h à 21 h
Mercredi 9 h à 21 h
Jeudi 9 h à 21 h
Vendredi 9 h à 21 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi 10 h à 17 h
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 10 h à 17 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 10 h à 17 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lignes d’autobus de la STTR  
pour visiter chacune des  
bibliothèques 
Simone-L.-Roy : 9
Aline-Piché : 9 et 6
Maurice-Loranger : 2
De La Franciade : 12
Gatien-Lapointe : 2, 4, 5, 10, 11, 13 et 25


