
becancour.net

Programmation
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE  

HIVER 
PRINTEMPS 2023



Responsable de la 
publication : Service à la 
communauté de la Ville de 
Bécancour. 
Rédaction : Estelle Poignant 
et Véronique Roy  
Création graphique :  
Louis Beaulieu 
Date de publication : 
décembre 2022

Inscription  
obligatoire ! 
Pour vous inscrire, vous devez réserver votre place par 
courriel à l’adresse bibliotheque@ville.becancour.qc.ca

Un lien pour participer aux activités virtuelles vous  
sera envoyé par courriel.

Nombre limité de participants pour chaque activité, 
faites vite !



Découvrez la  
programmation 

pour adultes.
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Ma pharmacie verte
DIMANCHE 19 FÉVRIER 
13 h 30 à 15 h 30

Comment faire sa pharmacie et avoir 
sous la main les incontournables pour 
régler les petits maux courants ? 

Cet atelier a pour objectif de présenter 
les différents outils nécessaires à la 
maison avec recettes, démonstrations 
et dégustations au menu !

La conférencière Isabelle Lahaye est 
herboriste thérapeute.

Quand la 
musique aide à 
vivre
DIMANCHE 12 MARS 
13 h 30 à 15 h

Ce concert-conférence vous est présenté 
par Maurice Rhéaume et s’appuie sur une 
projection et l’audition de musique.

Les plus récentes découvertes de la 
neuroscience confirment sans l’ombre 
d’un doute, les vertus thérapeutiques de la 
musique. 

Découvrez comment les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, de 
la démence, ont pu tirer profit des vertus 
exceptionnelles de l’écoute de la grande 
musique.
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Les insectes menacés
DIMANCHE 16 AVRIL 
13 h 30 à 15 h

On le remarque, il y a moins d’oiseaux, de papillons et de butineurs. Il leur 
est devenu difficile de trouver les ressources nécessaires à leur survie. 
Heureusement, nos terrains peuvent devenir des refuges pour plusieurs d’entre 
eux. 

Les façons d’aménager, ainsi que le choix des plantes peuvent faire une 
différence substantielle. Lors de cette conférence, nous verrons quelles plantes 
peuvent jouer ce rôle et leurs liens avec la petite faune. La conférence est 
donnée par Sylvie Machabée des Vivaces de l’Isle.

Présentation interactive : 
La cyberveillance
DIMANCHE 28 MAI 
10 h 30 à 11 h 30

Vous vous questionnez sur la consommation numérique de votre jeune enfant ? 

Participez à cette présentation interactive de La Relance Nicolet-Bécancour  
qui vise à soutenir et outiller les parents d’enfant(s) 0-5 ans en lien avec l’utilisation 
des écrans. 

À partir de votre réalité et de vos préoccupations en tant que parent, nous 
échangerons sur la réalité de chacun entourant l’usage des écrans au quotidien 
et dégagerons des pistes d’intervention et des astuces pour adopter une 
approche cyberveillante à l’égard de nos jeunes enfants !

En appui à cette présentation, des trousses seront disponibles au comptoir de 
prêt de la bibliothèque afin de vous accompagner dans votre quotidien. La 
Relance Nicolet-Bécancour est un centre d’expertise en dépendance œuvrant en 
prévention, depuis 1989, dans les MRC de Nicolet et Bécancour.
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Les incontournables 
ateliers numériques !
En virtuel, sur Zoom
Les participant·e·s doivent utiliser leur ordinateur personnel et leur connexion 
Internet afin de participer aux activités. Les téléphones portables ne sont pas 
adaptés pour suivre ces ateliers.

Comprendre Facebook et 
sécuriser votre compte 

Apprentissages 
 → Naviguer sur l’interface 

de son compte 
Facebook.

 → Utiliser son compte 
Facebook de façon 
responsable et 
sécuritaire.

 → Configurer les 
paramètres de base de 
son compte Facebook.

 → Gérer l’audience de ses 
publications.

PSITT ! 
Aide au téléchargement de livres numériques | Accompagnement individuel

Vous avez de la difficulté à emprunter des livres numériques avec votre tablette ou liseuse ? 
Prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe qui se fera un plaisir de vous apporter 

tout le soutien nécessaire !
(Aide à la création du compte Adobe, aide à la configuration de l’appareil (tablette-liseuse-

portable), aide au téléchargement d’applications/programmes, aide pour un premier 
emprunt et/ou réservation)

MERCREDI 15 MARS 
10 h à 11 h

Comment s’assurer que la manière dont on utilise Facebook est éthique 
et sécuritaire ? Cet atelier vous apprendra à mieux contrôler qui voit les 
informations que vous partagez sur Facebook, ainsi que ce qui apparaît sur 
votre fil d’actualité.
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Reconnaître la fraude en 
ligne et se protéger de 
l’hameçonnage

Vos données: où vont-elles 
et comment en reprendre 
le contrôle ?

Apprentissages 
 → Comprendre les objectifs de 

l’hameçonnage.
 → Connaître les recours légaux.
 → Identifier les courriels 

frauduleux.
 → Identifier les sites Web 

contrefaits.

Apprentissages 
 → Différencier les données 

personnelles des données 
sensibles.

 → Comprendre comment les 
données sont compilées et 
utilisées par les entreprises 
privées.

 → Découvrir des solutions de 
désintoxication de vos 
données.

MERCREDI 29 MARS 
10 h à 11 h

La fraude en ligne est un phénomène 
de plus en plus important. Comment la 
reconnaître ? Comment bien se protéger et 
protéger son entourage ? 

Les fraudeur euse·s trouvent des méthodes 
de plus en plus raffinées, notamment en 
s’inspirant de l’actualité, pour attraper des 
victimes de tout âge. 

Cet atelier vous permettra de mieux 
comprendre les différents stratagèmes 
d’hameçonnage.

MERCREDI 12 AVRIL 
10 h à 11 h

Sentez-vous que les technologies 
numériques prennent le contrôle de 
votre vie ? 

Discutons des moyens pour garder 
le contrôle de nos données dans ce 
monde complexe.



Découvrez la  
programmation 
pour les enfants.
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Les heures du conte    
de Mandolyne !!!

10 H 30 À 11 H 30 
 
Dimanche 12 février,  
Bibliothèque de Gentilly

Dimanche 12 mars,  
Bibliothèque de Sainte-Angèle

Dimanche 16 avril,  
Bibliothèque de Précieux-Sang

Dimanche 7 mai,   
Bibliothèque de Sainte-Gertrude

Dimanche 11 juin,   
Bibliothèque de Saint-Grégoire

ATELIER CRÉATIF   

Spécial 
St-Valentin
DIMANCHE 12 FÉVRIER 
13 h 30 à 14 h 30

Viens réaliser ta propre création sur un cœur 
en céramique que tu emballeras avec une 
belle carte à gratter que tu auras toi-même 
confectionnée ! Un magnifique présent 
à offrir à une personne chère en cette 
occasion bien spéciale ! 

Cette activité est animée par Choco Brico 
café céramique.

M

an
dolyne raconte...

1 à 5 ans

6 ans et +

Éveillez vos tout-petits en les initiant aux 
livres et au plaisir de la lecture. De façon 
ludique et conviviale, la lecture du conte 
sera suivie d’une activité thématique. À ne 
pas manquer !!
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LECTURE INTERACTIVE ET ACTIVITÉ IMMERSIVE  

Et si… tu partais 
en camping

5 à 8 ans

9 à 13 ans

Dimanche 19 mars 
13 h 30 à 14 h 30

Dimanche 26 mars 
13 h 30 à 15 h

Viens vivre une expérience de 
camping hors de l’ordinaire à la 
bibliothèque de Bécancour ! 

L’auteure Catherine Provencher 
explorera son livre « Et si… tu partais 
en camping » avec toi ! Ce sont tes 
décisions qui changeront le cours 
de l’histoire ! 

Attention, tu devras convaincre les 
autres participants que tes choix 
sont les meilleurs !

Ensuite, prépare-toi à faire du 
camping directement dans la 
bibliothèque ! Des jeux variés sur 
le thème du camping te seront 
proposés ! 

PSITT ! 

Tirage d’un prix de 
participation par atelier :

Une carte-cadeau de la 
Librairie Poirier.
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SPECTACLE DE PÂQUES 

Un P’tit Cœur en Chocolat
DIMANCHE 2 AVRIL 
10 h 45 à 11 h 30

Dans ce spectacle théâtral, Mijanou-
Lapin a la varicelle mauve et   
ne pourra pas passer les cocos le 
matin de Pâques… 

Comment réussira-t-il à se soigner 
afin que tout finisse bien ?

8 ans et +

2 à 7 ans

Cerisier à l’encre 
de chine
DIMANCHE 7 MAI 
10 h 30 à 12 h

Cette activité créative issue de la culture 
japonaise offre un moment presque méditatif aux 
participants ! En laissant l’encre danser au gré du 
souffle du participant, un cerisier prendra alors 
forme. Ne restera plus qu’à y déposer des fleurs,  
une à une. 

Alliant culture et art, cet atelier est une fenêtre sur 
un autre monde, celui de l’imaginaire et de la féerie. 

Cet atelier est animé par O-Taku Manga Lounge.
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Pokéterrarium
DIMANCHE 7 MAI 
13 h 30 à 15 h 

Viens créer un petit habitat en forme de 
Pokéball pour ton Pokémon préféré ! 

Après avoir pris le temps de bien choisir ta 
figurine, tu pourras aménager son habitat 
sous la forme d’un terrarium.

Cet atelier est animé par O-Taku Manga 
Lounge

8 ans et +

Cet été, 
inscris-toi au 

club de lecture 
TD 
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Viens vivre l’aventure et courir la chance de gagner des prix 
de participation dont une tablette. En plus… c’est gratuit !

Club de lecture 
d’été 2023

TU ÉTAIS AU PRIMAIRE CETTE 
ANNÉE ?

Dates à retenir !

1er juin
Ouverture des inscriptions 

22 juin au 15 août 
Club de lecture

INFORMATION
Bibliothèque centrale

819 294-6500 poste 562



Découvrez les  
expositions en 

arts visuels.
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Nos amis disparus…
PATRIMOINE BÉCANCOUR 
DU 23 AVRIL AU 11 JUIN
Patrimoine Bécancour nous présente 
une exposition photographique sur 
des bâtiments de la ville de Bécancour 
qui ont fait partie de notre passé, mais 
qui sont maintenant disparus suite 
à une démolition, un incendie, une 
transformation majeure ou toute autre 
cause. 

Il peut s’agir d’habitations, de théâtres, de 
moulins à scie, de commerces, d’usines, 
etc.

Monde entre ciel et 
terre
DIANE LABARRE
DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL
Les œuvres exposées sont des techniques mixtes créées 
sur des panneaux de masonite où l’acrylique, le collage 
et l’encre de Chine préfigurent l’œuvre.

Il s’agit de compositions semi-abstraites où des 
personnages très dilués se mêlent à un environnement 
un peu nuageux donnant une impression de mouvance 
propice à des réflexions personnelles sur la place de 
l’humain à travers espace, émotion et évolution. 

On se retrouve à un niveau plus universel, balayant d’un 
coup d’œil le temps fuyant du passé, du présent et du 
futur.

Théâtre Genty de Gentilly inauguré le 24 
novembre 1951 et  démoli en 1986



bibliotheque@ville.becancour.qc.ca

becancour.net

Secteur 
Précieux-Sang

819 294-1173

10995, chemin du Saint-Laurent
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 16 h 30 à 17 h 30

Secteur 
Bécancour

819 294-6500 poste 562

1295, avenue Nicolas-Perrot
Dimanche 10 h 30 à 16 h
Lundi 12 h à 18 h
Mardi 12 h à 19 h 30
Mercredi 12 h à 18 h
Jeudi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
Vendredi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

Secteur 
Saint-Grégoire

819 233-4177

4040, boulevard de Port-Royal
Lundi 18 h à 20 h
Mercredi 18 h à 20 h 
Jeudi 13 h à 14 h 30

Secteur 
Sainte-Angèle

819 222-5735

14700, boulevard Bécancour
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 13 h à 14 h

Secteur 
Sainte-Gertrude

819 297-2555

6095, rue des Pins
Mardi 18 h à 19 h 30
Jeudi 18 h à 19 h 30

Horaire régulier des bibliothèques


