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PARTICIPEZ À LA SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 

Saint-Basile-le-Grand, le 1er octobre 2019 – Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques qui 
se tiendra du 19 au 26 octobre, la bibliothèque Roland-LeBlanc vous invite à de nombreuses activités.  

Le dimanche 20 octobre à 10 h, l’atelier sur l’initiation à la base de données Généalogie Québec  
présenté par Denise Daigle vous permettra de découvrir la richesse de cette base de données, accessible à 
la bibliothèque comme à la maison. 

Le mardi 22 octobre de 18 h 30 à 20 h 30, il y aura une séance de signature avec Carole Laliberté pour 
son nouveau livre intitulé Si le chapeau te fait. 

Le mercredi 23 octobre à 19 h 30, ne manquez pas une soirée hautement divertissante avec  
Bill Marchesin, auteur prolifique et l’un des conférenciers les plus captivants de sa génération. Dans sa 
conférence intitulée L’art de dédramatiser les situations avec humour, il partagera ses secrets pour vous 
aider à vous libérer avec humour des situations qui contrôlent votre esprit et grugent votre énergie. La vie 
est vraiment trop courte pour s’empoisonner l’existence! 

Ces activités sont gratuites pour tous les membres et le nombre de places étant limité, les inscriptions 
sont obligatoires. Des frais de 5 $ s’appliquent pour les non-membres, sous réserve de places disponibles. 
Pour plus d’informations, communiquer avec le personnel de la bibliothèque au 450 461-8000, poste 
8500. 
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Concours  Visitez  votre  bibliothèque 

Du 1er au 31 octobre, c’est fête dans votre bibliothèque. L’Association des bibliothèques publiques de la 
Montérégie et la bibliothèque Roland-LeBlanc invitent tous les citoyens de Saint-Basile-le-Grand à 
participer à un concours régional en venant visiter leur bibliothèque. Les deux grands prix, offerts par 
l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie, sont une console de jeux PlayStation 4 pour 
les jeunes et une tablette électronique d’une valeur de 500 $ pour les adultes. Ils seront tirés parmi tous 
les coupons reçus dans les bibliothèques de l’Association. Limite d’une participation par jour au concours. 
Profitez-en pour venir faire un tour à votre bibliothèque! 
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