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Batiscan
En face de l’église

Champlain
Sur la galerie 
du presbytère

Notre-Dame-  
du-Mont-Carmel
Espace urbain  
Desjardins
au coin du rang Saint-Louis 
et de la route des Vétérans

Sainte-Anne-  
de-la-Pérade
Parc du Pont
sur le coin près de la rivière 
et de la rue Marcotte

Devant l’église

Saint-Narcisse
Centre d’action 
bénévole 
de la Moraine

Saint-Prosper- 
de-Champlain
Devant l’édifice 
Flore-Irène 
Gagnon

Saint-Stanislas  
30 rue du Pont

Sainte-Geneviève-  
de-Batiscan
Parc des merveilles
rue du Ruisseau

Saint-Luc- 
de-Vincennes
Centre  
communautaire 
Georges-Sévigny
un dans l’entrée,  
un dans la salle 
à l’intérieur

Saint-Maurice 
Parc du Presbytère

12
Croque-livres



de nos abonnés
SI PROCHES

Nous sommes heureux de vous présenter 
la  programmation 2023 !

Pour être au courant des détails ou de la tenue des événements, 

le moyen le plus sûr est de consulter le site de la MRC des 

Chenaux, onglet Biblio des Chenaux :  

www.mrcdeschenaux.ca/culture-des-chenaux/biblio-des-chenaux/ 

ou de visiter la page Facebook de Biblio des Chenaux : 

www.facebook.com/bibliodeschenaux.

Pour vous assurer d’une place, pensez à contacter la bibliothèque 

hôte et à réserver !

En vous espérant nombreux à nos différents événements.



PRINTEMPS 2023

ATELIER30 Mars
13 h 30

Les huiles essentielles
Pranasens

Dans une ambiance conviviale, apprenez à utiliser les 
huiles essentielles au quotidien. Accompagné de conseils 
d’utilisation faciles et efficaces, vous pourrez découvrir 
que les huiles essentielles ont un grand pouvoir en elles et 
rendent de nombreux services dans notre vie quotidienne.

10 places de disponibles. Réservez vite !

Saint-Narcisse

Le violon du 
Québec raconté
Sébastien Deshaies
Sébastien Deshaies nous raconte 
l’histoire de son violon et celui de 
ses ancêtres. Un récit surprenant  
de la musique traditionnelle par  
un tour d’horizon du paysage 
musical folklorique du Québec 
d’antan et de ses origines où  
les reels, gigues, valses seront  
au menu.

Crédit : S. Deshaies

5 Mars 
14 h

CONFÉRENCE- 
CONCERT

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Lectures-piqûres 
La pie curieuse

14 Mars
9 h SCOLAIRE

Champlain

La pie curieuse aime piquer 
la curiosité. Elle raconte 

l’histoire d’un conte et 
s’arrête en plein cœur 

 de l’intrigue.

Ce sont des piqûres 
contagieuses, car après  

tous veulent lire la suite…  
les petits autant que les 

grands.

Compter les moutons 
pour mieux dormir  

avec les loups 
Guy Duchesne

29 Mars
19 h

SOIRÉE 
DE CONTE

Crédit : Christine Berthiaume

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Un conte qui vous amène dans un 
 village réel de la Mauricie où se côtoient 

rebondissements et habitants. C’est 
l’interaction entre un grand-père et  

son petit-fils face à une meute de  
loups. C’est l’aventure de l’électron  

libre du village qui est loin d’en être 
 le fou. C’est un arbre gigantesque  
qui pousse au cimetière. C’est aussi  

Clovis, le plus mystérieux des  
villageois. Puis vient le magasin  

général où se déroule un combat  
entre la vie et la mort. Le tout  

trouve sa conclusion avec une  
grand-maman dont tout le  

monde rêve.



PRINTEMPS 2023

ATELIER7 Mai
12 h

Ma mie, ma meule
Atelier d’initiation à la fabrication du pain et à la cuisson 
au four à pain traditionnel. Les participants sont invités 
à fabriquer leur propre miche et assistent ensuite à son 
enfournement tout en découvrant le fonctionnement 
d’un four à pain traditionnel.

Au spike de la 
programmation

Technoscience Mauricie, Centre-
du-Québec

18 Avril
9 h 30 SCOLAIRE

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Découvre l’ingénieur et le 
programmeur en toi ! Activité 

préparatoire et/ou activité 
de conception d’un objet 

du quotidien.

À chacun son jeu ! 
Sébastien Léonhart

Cette activité s’adresse à tous ceux qui souhaitent se 
faire convaincre qu’il existe des jeux de société pour avoir 
du plaisir en famille et qui veulent partir à la découverte 
de nouvelles expériences ludiques.

29 Avril
13 h FAMILLE

Saint-Prosper-de-Champlain

Saint-Luc-de-Vincennes

La guitare au Sud

25 Mai
14 h  

CONCERT 
COMMENTÉ

Un chaleureux séjour musical autour de la guitare. 
Le musicien virtuose fera vibrer les 6 cordes de son 

instrument à travers ces espaces ensoleillés qui nous 
font tant rêver… 

Au programme, des  
œuvres d’Amérique  

latine (Chili, Paraguay,  
Argentine, Brésil, Pérou),  
d’Espagne (Andalousie),  

et des États-Unis  
(Californie). 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Spectacle  
de Claire Magie

DATE  
À VENIR SCOLAIRE

Saint-Stanislas

Les tout-petits adoreront  
ce spectacle qui explore 
la magie des mots. Claire Magie 
compose des chansons  
pour enfants inspirées 
du quotidien. Elles sont 
entraînantes, éducatives  
et uniques. Le tout dans  
un univers étoilé.

Batiscan

À la découverte de l’I.A.
À quoi peut-elle servir ? Où se retrouve-t-elle dans notre 
quotidien ? Par la programmation d’un microcontrôleur, 
survolez le concept de l’intelligence artificielle (I.A.).

3 Mai
13 h SCOLAIRE



AUTOMNE 2023

Les Cageux,  
conférence
Karine Forget
La plupart des gens pensent  
que draveurs et raftman (cageux), 
c’est le même mot : le premier  
en français, le deuxième en 
anglais. En fait, il n’en est rien ! 
Ce sont deux métiers totalement 
différents qui œuvrent dans  
la même industrie : celle  
du bois.

14 Octobre
14 h CONFÉRENCE

Saint-Stanislas

CAMP  
DE JOUR

12 Juillet
9 h

Imagiréalise
Robots, extraterrestres,  
mobiles animaux et autres  
créatures fantastiques  
émerveilleront à coup sûr  
en plus des jeux cherche et trouve  
qui consistent à repérer des objets  
de la vie quotidienne dans mes  
robots grandeur nature ! 

Le but étant de stimuler l’imaginaire 
 et donner des idées de projets  
de créations artistiques tout en 
récupérant divers objets trop 
 souvent jetés aux ordures.

Saint-Maurice

Numérologie thérapeutique 
Francine Jean

21 Septembre
19 h CONFÉRENCE

Batiscan

Francine Jean nous parle de 
numérologie thérapeutique. Les 
nombres et les lettres que nous 

possédons (nos prénoms et noms 
ainsi que notre date de naissance) 

nous signalent des avenues à 
prendre, des voies à explorer, des 

routes favorables à développer  
et par surcroît, aident à  

identifier nos dons parfois 
insoupçonnés.

Saint-Prosper-de-Champlain

Pour une histoire  
des autochtones au  

Québec et au Canada
 Jean-François Veilleux

Malgré l’existence de 11 nations autochtones au Québec, 
la collectivité québécoise ignore beaucoup de choses à 
l’égard des Premières Nations et des Inuits qui vivent sur 
notre territoire depuis des millénaires.

19 Octobre 
19 h

CONFÉRENCE

SCOLAIRE
6 Novembre

12 h 30

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Village  
du bûcheron
Baptiste 
Prud’homme
Le conteur Baptiste 
Prud’homme vous racontera 
des histoires de chasse et 
de pêche, de guerre et de 
découverte, de traite de 
fourrures et de colonisation, 
d’électricité et de barrages…



Airs de Noël  
et folklore  

d’antan
Sébastien Deshaies

Accompagné de la guitare et du violon, Sébastien 
Deshaies vous fera revivre en chansons et en musiques 
les airs de Noël et folklores d’antan. L’animation sera 
agrémentée d’une projection sur écran et d’anecdotes 
historiques pour cette période de Fêtes qui fait partie de 
notre culture depuis plusieurs décennies.

16 Novembre
14 h

CONCERT 
COMMENTÉ

Atelier sur les émotions
La Caravane philanthrope

En réponse à la détresse et l’anxiété chez les jeunes, qui 
ont décuplé avec la pandémie, nous vous proposons un 
projet ludique en lien avec le domaine de l’intervention 
artistique. Les problèmes de santé mentale et l’anxiété 
touchent de plus en plus de jeunes, particulièrement 
l’anxiété de performance. Un atelier sur la conscience et 
la gestion des émotions, dans le plaisir et à travers des 
exercices de théâtre clownesque.

Les origines  
de Noël
Karine Forget
Depuis quand fête-t-on Noël ?  
D’où vient la tradition du sapinage 
dans les décorations de Noël ?  
Depuis quand s’offre-t-on des 
cadeaux le 25 décembre ? 

Regard sur les origines  
multiples d’une fête qui  
est passée du domaine  
de la religion à celui  
du marketing.

25 Novembre 
14 h CONFÉRENCE

Saint-Luc-de-Vincennes

ATELIER11 Novembre
14 h

À la découverte de l’abeille
Conférence dégustation d’une durée d’environ 90 minutes 
qui explique le fonctionnement d’une ruche, la vie d’une 
abeille, le métier d’apiculteur, etc.

Champlain

Saint-Maurice

Saint-Narcisse

DATE  
À VENIR SCOLAIRE

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Mlle Farfelue
Des activités tout en douceur pour 
découvrir les livres. Les ateliers 
comprennent différentes activités : 
comptines, histoires,  
chansons, bricolages,  
etc.

DATE  
À VENIR SCOLAIRE



Bibliothèque 
Armand-Goulet
100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-6666

Bibliothèque 
de St-Luc-de-Vincennes
660, rue Principale
Saint-Luc-de-Vincennes
819 295-3608   

Bibliothèque 
Livresque
100-371, rue de l’Église
Saint-Prosper-de-Champlain
819 840-0408   

Bibliothèque 
de Batiscan
791, place de la Solidarité
Batiscan
819 840-0600   

Bibliothèque 
Gérard-Desrosiers
509, rue Massicotte
Saint-Narcisse
418 328-4430

Bibliothèque de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
3991, rue Mgr Béliveau
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 691-4562   

Bibliothèque 
de Champlain
963, rue Notre-Dame
Champlain
819 840-0407   

Bibliothèque 
Émilie-Bordeleau
8, rue Saint-Gabriel
Saint-Stanislas
418 328-0008   

Bibliothèque 
de Saint-Maurice
1544, rue Notre-Dame
Saint-Maurice
819 378-7315

Bibliothèque 
Clément-Marchand
91, rue de l’Église
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
819 840-0476   

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL


