
PROGRAMMATION 2020 
 
Pendant tout le mois d'octobre, découvrez les services et collections destinées           
aux personnes avec limitations fonctionnelles. De plus, grâce aux activités          
proposées par vos bibliothèques, partez à la rencontre des personnes ayant une            
déficience visuelle, auditive, intellectuelle, motrice ou un trouble du spectre de           
l'autisme. 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
bibliomontreal.com 
 
Découvrez la sélection de livres numériques concernant l'accessibilité universelle         
et les limitations fonctionnelles. 
 

ACTIVITÉS VIRTUELLES OFFERTES PAR VOTRE     
BIBLIOTHÈQUE 
 
Conférences, expositions, concours ou films, découvrez ce que vous offre votre           
bibliothèque pour souligner l'accessibilité universelle.  

BIBLIOTHÈQUE DE BELLEVILLE 
10400, avenue de Belleville,  514 328-4000 poste 4240 
 
Exposition de documents sur le thème des limitations fonctionnelles 
 
Conférence en ligne sur Zoom: «Entendez-vous bien? Tout ce que vous           
devez savoir à propos de la santé auditive, que vous entendiez bien ou             
non.» 
Cette conférence portera sur plusieurs éléments dont les types de surdité, les            
acouphènes, les symptômes, les comportements, etc. Par la suite, la          
consultation, les services offerts, les aides de suppléance à l'audition et les            
stratégies de communication seront abordés pour vous permettre de mieux          
entendre et de mieux communiquer. 
Date: 22 octobre à 13h30 
Contactez votre bibliothèque pour l’inscription 

 

http://www.bibliomontreal.com/
http://montreal.pretnumerique.ca/bundles/5f7dd0e9366044100aee50d1


BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE       
(MCC) 
12002 Boulevard Rolland, 514 328-4000 poste 5652 
 
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. 

BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE 
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 514 868-4715 (Adultes), 514 868-4716          
(Jeunes) 
 
Exposition de documents sur le thème des limitations fonctionnelles 

BIBLIOTHÈQUE DE CARTIERVILLE 
5900, rue de Salaberry, 514 872-5130 
 
Concours relié au sujet 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. 

BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC 
2550, rue Ontario Est, 514 872-7888 (Adultes et jeunes) 
 
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 adultes. 

BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA 
5400, boul. Henri-Bourassa Est, 514 328-4000 poste 4144 et 4142 
 
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. 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SOEURS 
260, rue Elgar, 514 765-7266 (Adultes et  jeunes) 
 
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. 
Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequesdeverdun 
 
Instagram : Mise en valeur des collections accessibles 
Pendant le mois d'octobre, suivez sur Instagram la micro-série mettant en valeur            
les collections accessibles (livres parlants, gros caractère et braille). 
Instagram:  @bibliosverdun. 

BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-DE REPENTIGNY 
5955 Av Bannantyne, 514 765-7172 (Adultes), 514 765-7173 (Jeunes) 
 
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. 
Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequesdeverdun 
 
Instagram : Mise en valeur des collections accessibles 
Pendant le mois d'octobre, suivez sur Instagram la micro-série mettant en valeur            
les collections accessibles (livres parlants, gros caractère et braille). 
Instagram:  @bibliosverdun. 
 

BIBLIOTHÈQUE LA PETITE-PATRIE 
6707, avenue De Lorimier, 514 872-1733 (Adultes), 514 872-1732 (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. 

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST 
7355, avenue Christophe-Colomb, 514 872-1523 (Adultes), 514 872-1526        
(Jeunes) 
 
Cinéclub ONF - Projections gratuites de films de l'ONF 
Pour le mois d'octobre, mois de l'accessibilité universelle, l'ONF propose des           
films pour adultes et pour enfants répondant à cette thématique.  
Projections en ligne sur la page facebook de la bibliothèque Le Prévost. 
 
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://www.facebook.com/bibliothequesdeverdun
https://www.facebook.com/bibliothequesdeverdun


BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-BIZARD 
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. 

BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER 
5434, avenue du Parc, 514 872-2141 (Adultes), 514 872-2142 (Jeunes) 
 
Exposition de documents sur le thème des limitations fonctionnelles 

BIBLIOTHÈQUE DE PIERREFONDS 
13555, boulevard Pierrefonds, 514 626-1800 
 
Exposition de documents sur le thème des limitations fonctionnelles 

BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL 
465, avenue du Mont-Royal Est,  514 872-2270 
 
Exposition d’œuvres réalisées par des artistes en situation de handicap…          
sur nos fenêtres! 
Pour souligner le mois de l'accessibilité universelle, la bibliothèque du          
Plateau-Mont-Royal accueille pendant tout le mois d'octobre les œuvres des          
artistes ayant une déficience intellectuelle soutenu.es par l'organisme Parrainage         
Civique de Montréal. https://www.parrainagemontreal.org 
 
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. 

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AUX-TREMBLES 
14001, rue Notre-Dame Est, 514 872-6987 (Adultes), 514 872-9170 (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. 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 

BIBLIOTHÈQUE  DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
9001, boulevard Perras, 514 872-9425 (Adultes), 514 872-9494 (Jeunes) 
 
Concours autour de l’accessibilité universelle  
 

https://www.parrainagemontreal.org/


Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la          
chance de gagner des prix! Pour les jeunes et les adultes. 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-BOURASSA 
41, avenue Saint-Just, 514 495-6208 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CHARLES 
Secteur jeunes, 1050, rue Hibernia, 514 872-3035 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD 
8420, boulevard Lacordaire, 514 328-8500 option 2 (Adultes et jeunes) 
 
Concours autour de l’accessibilité universelle : EN LIGNE ! 
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la          
chance de gagner un prix!  
Pour être éligible, vous devez être résident de Saint-Léonard et être abonné à la              
Bibliothèque de Saint-Léonard. Abonnez-vous sur place ou à distance en suivant           
ce lien : http://bibliomontreal.com/abonnez-vous/. 
Pour participer : 
Questionnaire pour adultes 
https://forms.gle/VexQ7EcFw16qhgwQA 
Questionnaire pour jeunes 
https://forms.gle/YAMM86BHp5SMMjjf8 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL 
7601, rue François-Perrault, 514 872-3899 (Adultes) 514 872-4250 (Jeunes) 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 
 
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 

BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY 
4170 rue de Salaberry, 514 872-1521 (jeunes) 
 
Concours relié au sujet de l’accessibilité universelle. 
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la          
chance de gagner des prix! Pour les jeunes. 

 

http://bibliomontreal.com/abonnez-vous/
https://forms.gle/VexQ7EcFw16qhgwQA
https://forms.gle/YAMM86BHp5SMMjjf8


BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT 
1380, rue de l'Église, 514 855-6130 (Adultes et  jeunes) 
 
Exposition de documents sur le thème de l’accessibilité universelle 
 
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 

BIBLIOTHÈQUE YVES-RYAN 
4740 Rue de Charleroi, 514 328-4000 poste 4135 et 4238 
 
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. 
 

La culture accessible dans les Bibliothèques 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 et toutes, 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. 
 
Vous trouverez dans nos bibliothèques :  

▪ des collections adaptées : plus de 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 collections numériques comprenant plus de 800 livres audionumériques         
et 55 000 livres numériques  

▪ 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            

 

http://encyclo.bibliomontreal.com/biblio-courrier/


membres d’organismes eux-mêmes membres d’AlterGo n’ont pas à présenter de          
certificat médical à l’inscription. 
 

BAnQ propose une panoplie de services adaptés       
gratuits à distance et à la Grande Bibliothèque. 
 
Ces services adaptés 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.   

Programmation dans le cadre du Mois de l’accessibilité 
 
"La belle différence", un grand documentaire sur de jeunes autistes 
Visionnez à la Grande Bibliothèque un documentaire très touchant, "La belle           
différence", réalisé par Yves Bisaillon (Canada, 52 minutes). La projection sera           
suivie d’une discussion avec certains artisans du film. 
 
À l’école secondaire Évangéline de Montréal, une enseignante et ses collègues           
se donnent comme mission de fournir tous les outils nécessaires à de jeunes             
autistes qui, coincés entre la dépendance et la volonté de s’épanouir, ne            
demandent pas mieux que d’intégrer la société. 
 
Le vendredi 30 octobre 2020, à 19 h. 
Pour tous et toutes. Réservation obligatoire sur le site Internet de BAnQ. 
 
Heure du conte avec traduction en LDS  

Faites découvrir à vos enfants le langage des signes en participant à l’Heure du              
conte bilingue français-langue des signes québécoise à l’Espace Jeunes.  

Bibliothèque vivante 
 
Venez discuter avec l’artiste multidisciplinaire Maxime D. Pomerleau, dans le          
cadre de la série Bibliothèque vivante. 
 
 

 

https://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/services_adaptes/
https://www.banq.qc.ca/activites/detail.html?calItemId=117414
https://www.banq.qc.ca/activites/
https://www.banq.qc.ca/activites/

