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GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!

HORAIRE SPÉCIAL 
COUVRE-FEU  
SPECIAL CURFEW HOURS
En vigueur jusqu’à nouvel ordre
Until further notice 

Lundi 13 h à 19 h

Mardi 13 h à 19 h

Mercredi 10 h à 19 h

Jeudi 13 h à 19 h

Vendredi 13 h à 19 h

Samedi 10 h à 16 h 30

Dimanche 13 h à 16 h 30

ACTIVITÉS POUR LES ADOS

L’OFFRE D’ACTIVITÉS POUR L’HIVER 2021 EST EXCLUSIVEMENT EN LIGNE OU
SOUS FORME DE TROUSSE À EMPORTER À LA MAISON, et ce, afi n de respecter
les règles de la Santé publique relativement à la Covid-19.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Chaque mois, la bibliothèque de Deux-Montagnes 
vous offre des trousses d’activités à réaliser dans le 
confort de votre foyer, conçues par groupe d’âge 
(2-5 ans, 6-11 ans, 12 ans et plus).
Elles peuvent contenir une sélection de bricolages, 
coloriages, jeux, recettes et activités.
Réservation par téléphone 
Les quantités sont limitées

UN COUVRE-VISAGE RÉINVENTÉ 
8 ans et plus

Fais place à ta créativité!
Viens chercher une trousse de bricolage à la
bibliothèque et réalise ton masque complètement 
déjanté!
20 trousses disponibles dès le samedi 23 janvier
Masque fourni ainsi que certains articles de bricolage.

Inscription obligatoire

JOURNAL D’ADO 
Avec Brigitte Meloche 
10 ans et plus
Réalise ton journal créatif avec
des dessins, des collages, des jeux
et de l’écriture.

18h à 20h
Mercredi 20 janvier
Jeudi 18 février
Jeudi 4 mars
Mercredi 5 mai
Inscription obligatoire. Maximum de 10 jeunes

Un cahier est fourni pour les nouveaux participants.
Vous devez passer le récupérer à la bibliothèque avant l’activité.

200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes, QC, J7R 4W6    •    450 473-2796, option 5
bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!

Inscription par téléphone dès le VENDREDI 15 JANVIER 2021 à 13 h.
Les activités sont GRATUITES pour les abonnés et 5 $ pour les non-abonnés.

UN COUVRE-VISAGE RÉINVENTÉ

Viens chercher une trousse de bricolage à la

ACTIVITÉ VIRTUELLE
Google meet

VIVE L’HIVER!
15 janvier

VEUX-TU ÊTRE 
MON VALENTIN?
29 janvier

ET SI L’ON FAISAIT
RELÂCHE ?
26 février

NATURE EN
FOLIE !
30 avril

C’EST LE 
PRINTEMPS!
26 mars

Votre trousse d’activités sera disponible à la bibliothèque à compter des dates indiquées.
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BRICO LE COCO
Pour les 0 à 99 ans!

La bibliothèque te propose de jolis 
modèles de cartes pour Pâques.
Choisis ton modèle et réalise l’activité
dans le confort de ta demeure.

Modèles disponibles dès
le vendredi 26 mars
à la bibliothèque
Le matériel de base est fourni
Inscription obligatoire

Quantités limitées

ACTIVITÉS POUR  LES ENFANTS 

12 février .... Drôles d’oiseaux !
12 mars ....... Hakuna matata !
9 avril .......... Méli-Mélo ?   
14 mai ......... Des hu… ?
Inscription obligatoire.
Vous recevrez le lien YouTube,
par courriel à la date annoncée plus haut.
Le lien sera fonctionnel pour 12 mois.

Pour les 3 à 6 ans

Pour les 6 à 12 ans.  Inscription obligatoire.

Pour les ACTIVITÉS VIRTUELLES : un lien vers la plateforme web vous 
sera envoyé par courriel, quelques jours avant la tenue de l’activité.

Le matériel est fourni, il sera disponible à la bibliothèque
à compter du 26 février.

ACTIVITÉ VIRTUELLE
YouTube

Activité à réaliser
à la maison

Activité virtuelle
 9-13 ans

Activité virtuelle

Activité virtuelle

Inscription par téléphone dès
le VENDREDI 15 JANVIER 2021 à 13 h



TROUVEZ UNE PLACE
POUR TOUT CHEZ VOUS!
DÉSENCOMBRER
POUR MIEUX
S’ORGANISER
Avec Véronique Longpré

Lors d’une conférence intime et interactive, elle explique
comment optimiser l’espace de vie et maximiser le
rangement afi n qu’il soit simple, effi cace et facile.
Elle s’adresse à toute personne désirant mieux organiser 
son espace afi n de mieux ranger sa vie!
Que vous soyez locataire d’un petit appartement ou
propriétaire d’une grande maison, Véronique Longpré 
vous donne des astuces pour trier, désencombrer et 
organiser les objets qui vous entourent et les espaces
dans lesquels vous vivez.
Jeudi le 4 février à 19 h 
Inscription obligatoire

Un lien vers la plateforme web vous sera envoyé
par courriel, quelques jours avant la tenue de l’activité

LETTRES & CAFÉ • Club de lecture
Avec Carole Brisson

Club de lecture pour les adultes afi n de
partager ses  piqûres-lectures, lire et
échanger sur des thèmes choisis, et ce,
autour d’un bon café! 
Lire… un plaisir qui se partage!   
de 10 h à 12 h
Les jeudis 28 janvier, 25 février,
25 mars, 22 avril et 27 mai
Inscription obligatoire 

FORMATION ALPHA NUMÉRIQUE
Cet hiver, des ateliers sont proposés
à la population sur de multiples
thématiques associées à la navigation
numérique telles que : la sécurité en ligne,
les réseaux sociaux et leur utilisation, ainsi
que la propriété intellectuelle numérique.

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Avec Brigitte Meloche

Vous aimez les crayons, les plumes,
les livres et l’odeur du papier?
Vous avez le goût d’écrire depuis longtemps?
Vous aimeriez reprendre cette belle activité que vous avez 
mise de côté? Venez découvrir cet atelier. 
Les vendredis de 13 h 30 à 15 h 30

ACTIVITÉS POUR  LES ADULTES
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RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR
MARTIN MICHAUD
Avec Amélie Boivin Handfi eld

Reconnu par la critique comme le « maître
du thriller québécois », Martin Michaud a
pratiqué le métier d’avocat d’affaires pendant
vingt ans avant de se consacrer pleinement à 
l’écriture. Ses romans lui ont valu un vaste lectorat 
au Québec et en Europe, ainsi que de nombreux 
prix littéraires. Depuis 2017, il scénarise pour la 
télé sa série Victor Lessard, qui a cumulé jusqu’à maintenant 
plus de 5,6 millions de visionnements. 
Jeudi 22 avril à 19 h 
Inscription obligatoire

Un lien vers la plateforme web vous sera envoyé
par courriel, quelques jours avant la tenue de l’activité

22 janvier ou 29 janvier
12 février ou 26 février
12 mars ou 26 mars

23 avril ou 30 avril
14 mai ou 28 mai

Toutapprendre.com vous propose plus de 600 formations
gratuites données par des experts sur une plateforme
facile à utiliser dans des domaines aussi divers que les
langues, le multimédia, la vie professionnelle, la musique
et le développement personnel.

Vous voulez apprendre l’espagnol,
la guitare ou encore la retouche d’image?

Inscription par téléphone dès
le VENDREDI 15 JANVIER 2021 à 13 h

ACTIVITÉ VIRTUELLE
Zoom

ACTIVITÉ VIRTUELLE
Zoom

ACTIVITÉ VIRTUELLE
Google Meet

ACTIVITÉ
VIRTUELLE

Inscription obligatoire

Un lien vers la plateforme web vous sera envoyé
par courriel, quelques jours avant la tenue de l’activité

Inscription obligatoire

Un lien vers la plateforme web vous sera envoyé
par courriel, quelques jours avant la tenue de l’activité

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

Jeudi 28 janvier
14 h à 15 h

Jeudi 25 février
19 h à 20 h

Jeudi 25 mars
14 h à 15 h

Sécurité en ligne : 
trucs et astuces

Réseaux sociaux : 
vers une utilisation
responsable

Mon contenu en 
ligne m’appar-
tient-il?

Cet atelier permettra 
aux participants de
comprendre comment 
identifi er les
courriels frauduleux et 
les contrefaçons
de sites web

Cet atelier permettra 
aux participants de
comprendre comment 
les algorithmes
fonctionnent et d’iden-
tifi er leurs effets
sur le contenu que 
nous voyons.

Cet atelier vise à ex-
plorer comment les
réseaux sociaux trai-
tent le contenu
partagé par les utilisa-
teurs en utilisant
Facebook et Instagram 
comme exemple.



Planète snowboard,
Tome 1 – Style de vie
François Bérubé
Éditions Hurtubise

Depuis qu’il est tout jeune, Éloi Leblanc 
adore le snowboard. À 13 ans, il est 
l’un des meilleurs planchistes de la région 
de Rimouski. Chaque hiver, son père 
Maxim, son grand frère Thomas 

et lui passent toutes leurs fi ns de semaine au chalet 
familial afi n de profi ter des pistes du Mont-Comi. 
Un accrochage avec son ami Jonathan bouleverse 
la tranquillité de son quotidien. Une intense rivalité
s’installe entre les deux garçons, tandis qu’approche 
à grands pas le Snowmission, une importante compétition 
réunissant les mordus de planche à neige de partout au 
Québec.

You can’t catch me
Catherine McKenzie
Simon & Schuster

A riveting new novel of suspense about a 
disgraced young journalist caught up in 
a grifter’s game, and the trail of identi-
cally named victims she uncovers. After 
being fi red from her investigative
journalism job for plagiarism, Jessi-

ca Williams is looking for a break from the constant press
coverage. She decides to escape for a week to a resort 
in Mexico boasting no connections to the outside 
world. While waiting at the airport for her fl ight, 
she encounters a woman with the exact same name…
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Gratuit,
partout,
tout le temps

L’application
pretnumerique,
c’est plus de
2000 livres
numériques
pour vous,
dont…

Réussir son télétravail
Collectif
Après avoir totalement raté sa première 
expérience en télétravail, l’entrepreneur 
Nicolas Duvernois a voulu comprendre les 
raisons de cet échec. Lors de sa recher-
che, il a eu l’idée de ce livre afi n d’éviter 
à d’autres de répéter ses erreurs. Posture, 
santé mentale, santé physique, relations 

humaines, outils pratiques, études de cas, avis légaux, 
conseils comptables… vous trouverez dans ce livre les 
réponses à toutes vos questions.

À l’Hôtel des Pays d’en haut
Maryse Rouy
Éditions Hurtubise

En 1925, l’insouciance règne encore.
Sainte-Agathe-des-Monts, une station
hivernale courue par les Américains 
fortunés, est aussi le lieu de rencontre 
d’une certaine élite canadienne-
française. Mais tous ces gens n’y 

convergent pas que pour skier… À travers les festivités 
de fi n d’année, les vieilles rivalités et les intrigues 
amoureuses se noue toutefois un drame: la disparition 
d’un policier montréalais. Il n’en faut pas plus à 
Danielle, journaliste montréalaise, pour tenter d’éclaircir 
le mystère.
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1. Connectez-vous et parcourez le catalogue.
2. Pour les documents voulus, cliquez sur Réserver.
3. Dès que vos documents sont prêts,
 vous recevrez un appel de la bibliothèque.
4. Passez les chercher dans un délai de 4 jours.

Ne soyez pas à court de lecture en utilisant
notre service de réservation en ligne.
Vous avez en tout temps la possibilité
de choisir vos prochaines lectures,
même pour les livres imprimés disponibles. 


