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Maka Kotto : les racines, les fleurs et les fruits
MAKA KOTTO, artiste et homme politique québécois

De son enfance mouvementée à Douala au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, en passant par sa 
nomination comme ministre de la Culture et des Communications du Québec et sa prolifique 
carrière artistique, découvrons le parcours atypique d'un Québécois d’adoption.
Le mercredi 1er février, à 19 h                                                                          

25 ans au palais de justice
ISABELLE RICHER,  journaliste

Avec une riche carrière de 25 ans en tant que journaliste au palais de justice, Madame Richer vient 
vous partager son parcours professionnel et les défis qu’elle y a rencontrés :
- comment développer un sens critique en couvrant des affaires judiciaires;
-  le système judiciaire au-delà des procès criminels les plus perturbants;
- l’envie de se délester des histoires d’horreur et de misère en écrivant son livre : 
 Ce que je n’ai jamais raconté : Vingt-cinq ans au palais de justice.
Le mercredi 15 février, à 19 h

Italie du Nord, au rythme de la dolce vita
MARTIN GÉNÉREUX ET MICHÈLE DEGUISE,  Les Aventuriers Voyageurs

Découvrez le nord de l’Italie comme vous ne l’avez jamais vu !  Ce road trip vous permettra 
d’explorer une Italie insoupçonnée, à la rencontre des sublimes montagnes du nord et de ressentir 
la douceur de ses lacs. Laissez-vous séduire par la Dolce Vita!

Le mercredi 1er mars, à 19 h 

Slow living - 8 clés pour ralentir
MAXIME MORIN, professeure de yoga, entrepreneure, autrice, 
conférencière et comédienne

À bout de souffle ? Comment faire pour ralentir le rythme une bonne fois pour toutes ? Nous 
sommes de petits écosystèmes conscients, dont l’équilibre est fragilisé par des vies qui roulent à 
toute allure. Cet atelier vous partage comment faire de la place pour plus de calme intérieur. C’est 
une invitation à se connecter avec soi pour découvrir ce qui ne nous sert plus. 
Titres des livres : La petite maison : Guide pour une vie slow
À GO, on ralentit : 12 mois pour se reconnecter à l'essentiel
Le mercredi 15 mars, à 19 h

Le vinyle de l’insomniaque
RICHARD Z. SIROIS,  animateur radiophonique et humoriste

Richard Z. Sirois se repasse le film d’une carrière formidable, mais aussi de ses amours, de son 
premier french, de moments marquants avec ses enfants ou ses amis, de ses bons et ses (très 
nombreux) mauvais coups en les pimentant de parenthèses musicales savoureuses. 
Le mercredi 3 mai, à 19 h

Vivez la joie !
SYLVIE BOUCHER,  actrice et conférencière

Vivre la joie, c’est accueillir chaque épreuve comme un nouveau défi plutôt que de sombrer dans 
la plainte et la victimisation. Vivre la joie, c’est se responsabiliser et comprendre que nous sommes 
tous créateurs de notre destinée et qu’il n’en tient qu’à nous de la changer ou, à tout le moins, de 
se positionner différemment face aux problèmes. 
Titres des livres : Tout est parfait
Tout est plus que parfait : pour en finir avec la souffrance

Le mercredi 17 mai, à 19 h
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MARIE-CHANTAL PERRON, 
autrice et actrice

Marie-Chantal Perron fait partie, 
sans aucun doute, de nos vedettes 
québécoises les plus chéries du public ! 
Avec une carrière de plus de 30 ans, qui 
ne l’a pas vue à la télévision, au théâtre 
ou au cinéma ? En plus d’une carrière 
d’actrice bien remplie, Marie-Chantal 
a maintenant à son actif l’écriture avec 
copine et Copine et Les douze mois de 
Marie.

Le mercredi 19 avril, à 19 h   
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

PRINCIPALEMENT POUR LES ÉTUDIANTS 
DE SECONDAIRE 3, 4, 5 ET DÉBUT CÉGEP

Atelier en visioconférence sur la plateforme Zoom offert par 
l’organisme à but non lucratif Academos qui travaille depuis 
plus de 30 ans à connecter les jeunes à la réalité du monde du 
travail avec une application de mentorat virtuel.
L'atelier d’environ 50 minutes permet aux participants de 
comprendre que nous sommes tous entrepreneurs à notre 
façon et qu’il est possible de résoudre des problèmes sociétaux 
ou de répondre aux besoins des collectivités par la création 
d’une entreprise. Les participants seront invités à créer un 
mini plan d'affaires et à en apprendre plus sur les différents 
types d’entrepreneuriat et sur le système de mentorat offert par 
Academos. 
Activité offerte aux résidents et aux non-résidents.
Inscription requise.

Le jeudi 9 mars, à 18 h 30 
EN VISIOCONFÉRENCE

FRANCE BENOÎT, conférencière

L’encaustique est une forme d’art inédite qui 
date de l’Antiquité. L’encaustique est une 
peinture formée de cire d’abeille, de résine 
dammar (arbre d’Indonésie) et de pigments. 
Venez découvrir la technique de l’encaustique 
ainsi que son histoire avec France Benoît, 
artiste en arts visuels.

Le mercredi 22 février, à 19 h                                                                         
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Rencontre avec 
un écrivain DÉVELOPPER SA 

FIBRE ENTREPRENEURIALE

LA PEINTURE 
ENCAUSTIQUE

© Crédit photo Martine Doucet

Durée : deux heures, entre 13 h 30 et 15 h 30
Arrivez à l’heure qui vous convient.

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

ATELIER VIRTUEL



Spectacle

POUR LES 2 À 7 ANS

Lapin de Pâques, 
où es-tu ?
Présenté par La petite valise Théâtre

Le lapin de Pâques ne répond plus à l'appel de ses amis. À l'aide 
des enfants et de son caillou méga-giga-magique, Lapidoux part 
à sa recherche. Il n'aurait jamais imaginé ce que son meilleur 
ami, le renard à grandes moustaches, cache dans son terrier... 

Le mercredi 5 avril, à 18 h 30  
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Spectacle
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Passez à notre kiosque, dans la section jeunesse, pour 
rencontrer notre animatrice et découvrir diverses 
ressources offertes aux jeunes dans les bibliothèques de 
Mirabel. 

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

POUR LES 6 À 12 ANS

Une grande affiche artistique : 10 histoires passionnantes à lire 
et à écouter

De grandes innovations, c’est avant tout l’histoire captivante du 
génie humain. 

À partir d’illustrations, vous êtes invités à explorer plusieurs 
innovations qui ont transformé nos sociétés. Chaque scène est 
accompagnée d’un code QR à balayer ouvrant la porte sur des 
récits.

Deux options s’offrent à vous pour écouter les histoires :

1. Utilisez votre téléphone cellulaire ou votre tablette avec vos 
 écouteurs personnels.

2. Empruntez pour l’activité un iPad et des écouteurs au 
 comptoir de prêt en échange de votre carte d’abonné.

L’affiche interactive sera disponible dans les différents secteurs 
selon l’horaire qui suit :

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Activité disponible pendant les heures d’ouverture des 
bibliothèques.

De grandes 
innovations

Les jeux 
libres



COMMENT 
S’INSCRIRE
• Par Internet : mirabel.ca/biblio

• Par téléphone : 
  Pendant les heures d’ouverture des bibliothèques.

  Prière de ne pas laisser de message  
  sur le répondeur.

• Sur place

HORAIRES 
ET COORDONNÉES

Pour connaître l’horaire des bibliothèques, 
consultez le portail.

www.mirabel.ca/biblio

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Cette activité encourage la littératie familiale. Le parent accompagnateur est invité à participer activement.
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NOUVEAUX HORAIRES 
SECTEUR DE SAINT-CANUT

Mardi, mercredi et jeudi : 10 h à 20 h

SECTEUR DU DOMAINE-VERT NORD
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h 30

SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE 
Lundi : 16 h à 20 h 

Mercredi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Publié par le Service des communications    Février 2023

15 h 30 à 20 h
15 h 30 à 20 h
13 h à 16 h 30

Bibliothèque Rita Léonard-

450 475-2073

Lafond
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À COMPTER DU 5 FÉVRIER 2023
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À La Fabrique, on crée des 
connaissances et des idées 
que l’on partage. On fait 
vivre des expériences par 
le livre et le jeu.

Chaque atelier se déroule 
sur une session. On 
s’inscrit donc pour toutes 
les activités de la session 
afin de vivre l’activité 
avec le même groupe du 
commencement jusqu’à la 
fin (de A à Z).

Les ateliers changent au 
gré de nos saisons et sont 
offerts en alternance dans 
les différents secteurs, 
ponctués de nouveautés. 
Les participants sont 
répartis par groupe d’âge 
afin qu’ils assistent à un 
atelier adapté à leur niveau 
d’apprentissage.

Ce sont des ateliers 
familiaux qui invitent la 
participation d'un parent et 
d'un jeune (seul le jeune 
doit s’inscrire).

Bienvenue à La Fabrique!
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Une seule inscription 
par   enfant   est 

requise pour assister 
à un bloc d’ateliers 

en entier. 
L’inscription doit se 
faire avant la tenue 

du premier atelier de 
la session.
Pour     plus 

d'information, 
consultez le portail 
de la bibliothèque 
ou les dépliants 
disponibles dans 
tous les secteurs.
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Modalités d’inscription 
au Programme Familial

Modalités 
d’inscription 
au Programme 
Adulte / Jeunes 
adultes

Les Bô livres 
• Aucune inscription 

Événements, Mirabellois recherchés 
et Rencontre avec un écrivain
• Tous les participants doivent s’inscrire.

Développer sa fibre entrepreneuriale
Atelier en visioconférence
• Avant l’activité, les participants doivent se créer un compte sur le site 
 d’Academos. L’activité, elle, se déroulera sur la plateforme Zoom. 
• Site Web pour création du compte : https://academos.qc.ca 
• Activité offerte aux résidents et aux non-résidents de Mirabel.

Les jeux libres et les WOW !
• Aucune inscription 

Soirées de jeux en famille 
• Tous les participants doivent s’inscrire, adultes et enfants.

Les P’tites histoires, Il était une 
histoire, Spectacle
• Seuls les enfants doivent être inscrits à l’activité.
•  L’âge prévu pour assister à l’activité doit être respecté. 
•  Pour les enfants de moins de 10 ans, la présence d’un parent est requise en 
 tout temps sur les lieux de l’activité.
•  Un seul parent accompagnateur par famille.
•  Les P’tites histoires et Il était une histoire sont des activités qui 
 encouragent la littératie familiale. Le parent accompagnateur est invité à 
 participer activement.

Ateliers de La Fabrique
• Une seule inscription par enfant est requise pour assister à un bloc 
 d’ateliers en entier.
•  L’inscription doit se faire avant la tenue du premier atelier de la session.
• Seuls les enfants doivent être inscrits à l’activité. 
• Lorsqu’il y a deux groupes pour une activité, il faut faire un choix entre le  
 groupe 1 ou le groupe 2 pour toute la durée de la session d’ateliers. 
• L’âge prévu pour assister à l’activité doit être respecté.
• Un seul parent par famille pourra accompagner le ou les enfants inscrits.
• Les ateliers de La fabrique sont conçus comme des 
 activités familiales.
Pour les sessions de 5 à 8 ans et 6 à 9 ans
• La présence et la participation d’un parent sont requises lors de l’activité 

Pour les sessions de 9 à 12 ans et 9 à 13 ans
•  Il est souhaitable qu’un parent participe.
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