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ART ÉLECTRONIQUE AVEC ARDUINO
Samedi 6 mai, 13 h à 16 h | 8 à 17 ans
Dans cet atelier, les participants pourront réaliser 
et assembler une œuvre d’art interactive tout en 
concevant des prototypes électromécaniques. 
Avec la Société des arts technologiques.

INITIATION À ARDUINO
Les lundis 17 avril et 15 mai, 19 h à 20 h 30 
12 ans et plus
Pour apprendre les bases de l’électronique et de 
la programmation sur Arduino. Les participants 
exploreront la structure d’un programme, les 
composantes d’un circuit et comment celles-ci 
fonctionnent avec Arduino.

INITIATION  
À LA MUSIQUE NUMÉRIQUE
Les jeudis 13 avril, 18 mai et 15 juin, 17 h à 19 h 
10 ans et plus
Pour découvrir l’application Soundtrap qui permet 
d’éditer des morceaux de musique.
Prérequis : connaissance de base de la musique.
Les participants doivent apporter une paire d’écouteurs.

PÉDAGOS AU LAB
EFFETS SPÉCIAUX SUR ÉCRAN VERT
Vendredi 24 mars, 13 h à 16 h (réservation d’une 
plage de 60 minutes obligatoire) | 8 ans et plus
Découverte de la technique de l’écran vert 
couramment utilisée dans le domaine du cinéma, 
de la télévision et de la photo.

CRÉATION DE MOULES  
POUR BONBONS ET CHOCOLATS
Mardi 11 avril, 13 h à 16 h (réservation d’une 
plage de 30 minutes obligatoire) | 8 ans et plus
À l’aide de la Mayku FormBox, création de 
moules pouvant servir à faire des bonbons ou 
des chocolats personnalisés.

RECYCLER UN VÊTEMENT 
AVEC LA PRESSE À CHALEUR
Vendredi 19 mai, 13 h à 16 h (réservation d’une 
plage de 60 minutes obligatoire) | 8 ans et plus
Personnalisation d’un vêtement usager pour lui 
donner une deuxième vie.
Les participants doivent apporter un vêtement usager.

ARCADE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Vendredi 9 juin, 13 h à 16 h (réservation d’une 
plage de 30 minutes obligatoire) | 8 ans et plus
Découverte d’un univers parallèle avec les 
casques de réalité virtuelle disponibles au Lab.

FORMATIONS
INITIATION AU CATALOGUE EN LIGNE 
ET AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les jeudis 30 mars et 27 avril, 13 h 30 à 15 h 
16 ans et plus
Pour découvrir le catalogue en ligne et les ressources 
numériques de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. 
Atelier offert par le personnel de la bibliothèque.
Les participants sont invités à apporter  
leur tablette ou leur ordinateur portable.

INITIATION À INSTAGRAM
Les jeudis 6 avril et 4 mai, 13 h 30 à 15 h 
16 ans et plus
Pour apprendre à partager des photos et des 
vidéos avec votre réseau d’amis. Atelier offert  
par le personnel de la bibliothèque.
Les participants sont invités à apporter  
leur téléphone intelligent. 

INITIATION À FACEBOOK
Les jeudis 13 avril et 11 mai, 13 h 30 à 15 h 
16 ans et plus
Pour découvrir les notions de base, les règles de 
communication et les paramètres de confidentialité. 

Atelier offert par le personnel de la bibliothèque.
Les participants sont invités à apporter  
leur tablette ou leur ordinateur portable.

INITIATION À LA LECTURE 
NUMÉRIQUE SUR TABLETTE
Jeudi 20 avril, 13 h 30 à 15 h | 16 ans et plus
Pour apprendre à télécharger des livres sur  
une tablette. Atelier offert par le personnel  
de la bibliothèque.
Les participants sont invités à apporter  
leur tablette iPad ou Samsung.

INITIATION À LA LECTURE 
NUMÉRIQUE SUR LISEUSE
Jeudi 18 mai, 13 h 30 à 15 h | 16 ans et plus
Pour apprendre à télécharger des livres  
sur une liseuse. Atelier offert par le personnel  
de la bibliothèque.
Les participants sont invités à apporter  
leur ordinateur portable et leur liseuse. 

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO
Les mardis 4 avril, 9 mai et 6 juin, 13 h à 15 h 
16 ans et plus
Pour apprendre la base de la retouche photo sur 
téléphone intelligent avec l’application Google 
Snapseed. Avec Nicholas Gagnon, coordonnateur 
– Laboratoire de création numérique.
Les participants sont invités à apporter  
leur téléphone intelligent.

TRUCS ET TECHNIQUES  
EN PHOTOGRAPHIE
Mardi 4 avril, 19 h à 21 h | 16 ans et plus
Pour apprendre des trucs et des techniques pour 
améliorer la qualité de vos photos avec votre 
caméra numérique. Avec Caroline Forget,  
artiste photographe.
Les participants doivent apporter  
leur caméra numérique.

SUGGESTIONS DE LIVRES
par Jean, technicien en documentation 

Femme forêt
Anaïs Barbeau-Lavalette
Cote : BAR

Femme fleuve
Anaïs Barbeau-Lavalette
Cote : BAR

Paris-Briançon
Philippe Besson
Cote : BES

Le cœur ne cède pas
Grégoire Bouillier
Cote : BOU

Le jeu de l’oiseau
Sylvie Drapeau
Cote : DRA

Les hommes ont peur de la lumière
Douglas Kennedy
Cote : KEN

Mélasse de fantaisie
Francis Ouellette
Cote : OUE

Le démon de la colline aux loups
Dimitri Rouchon-Borie
Cote : ROU

La Shéhérazade  
des pauvres
Michel Tremblay
Cote : TRE

Rien de grave  
n’est encore arrivé :  
mémoires
Martha Wainwright
Cote : 927.8242 W142



• Inscripti on en ligne sur le site Web de la Ville 
ou par téléphone au 450 455-3371, opti on 6 
pour les abonnés de la bibliothèque, 
résidents ou non-résidents, à compter 
du 20 mars, 10 h. 

• Places limitées. 
• Inscripti on par téléphone pour les non-

résidents qui n’ont pas d’abonnement à la 
bibliothèque à compter du 3 avril, 10 h. 

• Gratuit.

POUR LES JEUNES
LES ÉLECTRONS
LIBRES
HEURE DU CONTE 
EN MATINÉE
Les lundis, du 17 avril au 5 juin, à l’excepti on 
du 22 mai, 10 h 30 à 11 h 30 | 3 à 5 ans
Heure du conte suivie d’une période de bricolage. 
Groupe fermé. Les parti cipants doivent s’engager 
pour l’ensemble des séances.

ÉVEIL MUSICAL
Les vendredis 28 avril, 12 mai, 26 mai et 9 juin, 
9 h 30 à 10 h | 5 ans et moins
Avec nos animateurs Annik et Georges, les enfants 
chanteront, danseront et riront en découvrant des 
compti nes et des histoires amusantes !

EXPLORER LA PLANÈTE 
AVEC PIERRE-LUC
Dimanche 16 avril, 10 h 30 à 12 h | 5 à 12 ans
C’est bien connu, Pierre-Luc Côté adore explorer la 
planète ! Dans cett e conférence « tour du monde » 
spécialement conçue pour les jeunes aventuriers, 
il présentera ses coups de cœur de voyage et les 
histoires les plus extraordinaires qu’il a vécues un 
peu partout dans le monde. 

À LA DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX DE PROIE
Samedi 29 avril, 10 h 30 à 12 h | 6 à 12 ans
À la découverte du monde fascinant des oiseaux 
de proie : leurs caractéristi ques, leur rôle dans 
l’environnement et les diff érences entre les 
rapaces nocturnes et diurnes. Trois oiseaux 
de proie vivants seront présentés ! 
Avec Environnement Faucon.

LUMIÈRE ET LASER
Samedi 13 mai, 10 h 30 à 12 h | 7 à 12 ans
Qu’est-ce que la lumière ? Qu’est-ce qui 
caractérise la lumière laser ? Les parti cipants en 
apprendront davantage sur cett e découverte 
majeure qui a changé nos vies à travers de 
nombreuses applicati ons. Avec Les neurones 
atomiques.

FABRICATION DE CERFS-VOLANTS
Samedi 27 mai, 10 h 30 à 12 h | 6 à 12 ans
Atelier de fabricati on de cerfs-volants précédé 
d’une miniconférence sur le sujet. Avec Cerf-
volant Coriolis.

LES ÉLANS 
SPONTANÉS
Ces acti vités libres ne nécessitent pas 
d’inscripti on et sont off ertes en tout temps 
durant les périodes indiquées.

CACHE-CACHE LIVRESQUE
Du 1er au 30 avril | Pour tous
Pour souligner la Journée mondiale du livre et du 
droit d’auteur (23 avril), les usagers sont invités à 
une parti e de cache-cache livresque ! Il s’agit de 
repérer et d’identi fi er correctement tous les livres 
géants qui se cachent dans la bibliothèque pour 
courir la chance de gagner un chèque-cadeau de 
l’Associati on des libraires du Québec !

JOURNÉE DU POÈME À PORTER
Du 24 au 27 avril | Pour tous
Adaptati on francophone de l’événement Poem in 
Your Pocket Day, la septi ème éditi on de la Journée du 
poème à porter aura lieu le jeudi 27 avril. Pour l’occa-
sion, les visiteurs de la bibliothèque seront conviés 
à partager leur amour de la poésie en portant, en 
secret ou à la vue de tous, un poème de leur choix 
ou l’un de ceux suggérés par le collecti f La poésie 
partout. Du 24 au 27 avril, ils sont les bienvenus au 
Lab, l’espace de créati on numérique de la biblio-
thèque, pour imprimer leur poème ou leur extrait de 
poème sur un t-shirt, un sac ou même un macaron !

POUR TOUS
CLUB D’ÉCHECS
Les vendredis 21 avril, 5 mai,
19 mai et 2 juin, 16 h 30 à 19 h
Animé par le passionné d’échecs Herberth 
Casquero, le Club d’échecs de la bibliothèque 
de Vaudreuil-Dorion invite les amateurs de ce 
loisir millénaire, quel que soit leur niveau, à se 
rencontrer pour s’amuser et pour perfecti onner 
leur jeu. Tout le matériel nécessaire sera mis à la 
dispositi on des joueurs dans la salle Félix-Leclerc.
Aucune inscripti on requise.

POUR LES ADULTES
RENCONTRE 
AVEC LESLEY CHESTERMAN
Mercredi 12 avril, 19 h à 20 h
Lesley Chesterman a fait ses classes à l’Insti tut de 
Tourisme et d’Hôtellerie avant de travailler à ti tre 
de pâti ssière professionnelle au Québec comme en 
France. Elle a travaillé comme criti que de restaurant 
et chroniqueuse gastronomique à la radio sur 
les ondes d’ICI Première ainsi qu’au quoti dien 
The Gazett e de 1998 à 2018. Elle est l’autrice de 
deux livres publiés chez Cardinal : Chez Lesley (2020) 
et Un week-end chez Lesley (2022). La rencontre en 
français sera animée par Amélie Boivin Handfi eld et 
suivie d’une période de questi ons bilingue.

CONFÉRENCE : 
À LA RENCONTRE 
DES PEUPLES ISOLÉS
Dimanche 16 avril, 13 h à 14 h 30
C’est bien connu, Pierre-Luc Côté aime sorti r des 
senti ers batt us lors de ses voyages. Dans cett e 
conférence, il se fait plaisir en nous présentant cinq 
peuples reculés qu’il a rencontrés : les Tibétains de 
la Chine, les Akhas du Laos, les Ladakhis de l’Inde, 
les Tsaatans de Mongolie et les Danis de Papouasie. 
Chaque fois, il a dormi chez l’habitant en cherchant 
à s’imprégner pleinement de la culture locale. Une 
conférence à caractère anthropologique pour les 
gens à la recherche d’authenti cité.

CONFÉRENCE : 
ENTRE CHIENS ET NOUS
Mercredi 3 mai, 19 h à 20 h 30
Une bonne relati on avec son chien passe-t-elle 
uniquement par l’obéissance de celui-ci ? Que 
pourrions-nous apprendre sur le chien qui 
changerait notre percepti on et nos att entes face 
à lui ? Besoin de trucs ? Nadine Caron, éducatrice 
canine, répondra aux questi onnements du 
public et off rira des conseils dans le but de 
communiquer effi  cacement avec les chiens.

CONFÉRENCE : 
LES FEMMES D’AFFAIRES 
DE LA NOUVELLE-FRANCE
Mercredi 14 juin, 19 h à 20 h 30
En collaborati on avec la Société de généalogie 
Vaudreuil-Cavagnal
Enseignantes, soignantes, mécènes fondatrices, 
recruteuses, ambassadrices, sages-femmes, notaires, 
chirurgiennes, exploratrices, voilà autant de rôles 
tenus par nos pionnières trop souvent passés sous 
silence. Qu’en est-il de celles qui ont tenu commerce, 
monté des sociétés, fondé des manufactures, 
organisé le fi nancement d’entreprises, fait venir 
de la main-d’œuvre, nolisé des navires, initi é un 
commerce transatlanti que ? Autrement dit, que 
savons-nous des premières femmes d’aff aires de la 
Nouvelle-France et du contexte dans lequel elles ont 
évolué sous le Régime français ? Avec Mona Andrée 
Rainville, avocate, historienne et généalogiste. 

RENCONTRES D’AUTEUR 
DANS LA CARAVANE MOZAÏK
Ce printemps, on rencontre 
nos auteurs préférés dans la 
Caravane Mozaïk, qui sera 
stati onnée dans le parc de 
la Maison-Valois. Ce lieu 
inti miste sera propice aux confi dences inédites 
et aux échanges spontanés. Rencontres animées 
par Amélie Boivin Handfi eld. Places limitées. 

Mercredi 17 mai, 19 h à 20 h
Marie-Christi ne Charti er se passionne pour les 
relati ons amoureuses, qu’elle décrit avec acuité 
et sensibilité dans ses romans, tous parus chez 
Hurtubise : L’allégorie des truites arc-en-ciel (2018), 
Tout comme les tortues (2019), Le sommeil des 
loutres (2020), La fl oraison des nénuphars (2021) 
et En plein cœur de Saturne (2022).

Mercredi 7 juin, 19 h à 20 h
Marc-André Chabot est réalisateur, auteur 
et concepteur pour la télévision, mais il se 
consacre de plus en plus à l’écriture. En 2018 : 
il publie Éti enne Boulay - Le parcours d’un batt ant
et, en 2019, il enchaîne avec Dis-moi qui doit 
mourir…, un roman très bien accueilli par la 
criti que et le grand public. Dis-moi qui doit vivre…
en est la suite att endue.

LE LAB
CRÉATION D’UNE BANDE 
DESSINÉE MANGA EN 3D
Samedi 8 avril, 14 h 30 à 15 h 30
10 ans et plus
Atelier pour apprendre la base de la créati on 
d’une bande dessinée et réaliser un projet 
de personnage. Avec Sylvain Blouin, bédéiste 
et illustrateur. 

BRODERIE DE 
LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 23 avril, 9 h à 12 h 
et 13 h à 16 h (réservati on d’une 
plage de 30 minutes obligatoire) 
8 ans et plus (les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte)
Confecti on d’une broderie que les parti cipants 
pourront off rir à l’occasion de la fête des Mères. 
Avec Pénélope machines à coudre. 

COORDONNÉES 
ET HEURES 
D’OUVERTURE
51, rue Jeannott e
Vaudreuil-Dorion  J7V 6E6
450 455-3371, opti on 6
biblio@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

MÉDIAS SOCIAUX
Suivez votre bibliothèque sur les 
médias sociaux

Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion
lelabvd

Lundi au vendredi :  10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Fermée les jours fériés suivants :
veille et lendemain du Jour de l’An, 
Jour de l’An, Vendredi saint, dimanche 
et lundi de Pâques, Journée nati onale 
des patriotes, Saint-Jean-Bapti ste, 
fête du Canada, fête du Travail, 
Acti on de grâces, veille de Noël, 
Noël et lendemain de Noël  


