
Pour vous abonner: 

Tout résident de Candiac peut s’abonner à la 
bibliothèque. Les frais sont les suivants: 

◊ 7.50$ pour un enfant ( 13 ans et moins); 

◊ 15.00$ pour un adulte ( 14 à 59 ans); 

◊ 7.50$ pour une personne du troisième 
âge ( 60 ans et plus); 

◊ 25.00$ pour tous les membres d’une 
même famille; 

◊ 10.00$ pour deux personnes du troi-
sième âge. 

L’usager est entièrement responsable des do-
cuments empruntés avec sa carte.  

L’usager qui perd sa carte d’abonné doit dé-
bourser 2.00$ pour un adulte et 1.00$  pour un 
enfant afin d’en obtenir une nouvelle.  

Prêt 

Chaque abonné peut emprunter 5 livres, 2  
périodiques, 1 cédérom et 1 disque com-
pact pour une période de trois semaines.  

Une amende de 0.25$ par livre par jour pour 
les livres adultes et 0,10$ par livre par jour 
pour les livres enfants sera imposée.  

 

 

      Règlements 

Téléphone : (450) 635-6032 
Télécopie : (450) 635-0900 

 
Visitez la section Bibliothèque sur le site 

Internet de la ville de Candiac 
www.ville.candiac.qc.ca  

59, chemin Haendel 
Candiac (Québec) J5R 1R7 

Bibliothèque municipale  
de candiac 

 

B i b l i o t h è q u e  
m u n i c i p a l e  
d e  c a n d i a c  

Téléphone: (450) 635-6032 

L’usager qui perd ou détériore un 
document est tenu de défrayer le coût 
de remplacement et des opérations 
techniques, en plus de payer une 
amende si le document endommagé 
est en retard.  

 

Dépôt de livres: 

Une chute à livres est mise à la dispo-
sition des usagers afin de leur permet-
tre de retourner leurs documents en 
dehors des heures d’ouverture de la            
bibliothèque.  

L’usager est responsable des volumes 
empruntés avec sa carte. Celle-ci est 
personnelle et doit être présentée 
pour obtenir un prêt. Les documents 
sont également nécessaires pour cha-
que renouvellement de prêt.  

Horaire d’hiver 
2007 

HORAIRE RÉGULIER 
 

Lundi Fermé 

Mardi 12h à 20h 

Mercredi 12h à 20h 

Jeudi 12h à 20h 

Vendredi  12h à 20h 

Samedi  12h à 16h 

Dimanche  12h à 16h 



Acheter, c’est au-delà d’un café! 

Lundi le 12 février, 19h30, à la 
maison  Melançon 

Conférencière: Geneviève Pelletier 

Madame Geneviève Pelletier, conseillère du 
commerce équitable chez Équiterre sera  
parmi nous pour nous éclairer sur nos choix 
de consommation et les impacts  sociaux-

environnementaux de ceux-ci.  Doit-
on acheter du café ou du chocolat 
équitable ?  Où se procurer ces   
produits ?  Et comment s’assurer 
que ces produits sont certifiés 
« équitables » ?   

En partant du fruit d’expériences recueillies 
dans plusieurs pays d’Amérique latine, d’Asie 
et    d’Afrique de l’Ouest, de réflexions et 
d’engagement, découvrez la portée du    
commerce équitable et le pouvoir de chaque 
personne de contribuer par ses choix de 
consommation au développement d’une 
économie responsable et plus juste.  En plus 
d’en apprendre davantage sur les impacts 
sociaux et environnementaux de nos choix 
de consommation, vous connaîtrez plus en 

détail la route du café, de la plantation à la 
tasse que l’on boit quotidiennement.  En 
d’autres mots, comment changer le monde 
un geste à la fois…  Une petite surprise équi-
table et chocolatée finira bien la soirée.  

Inscription à partir du 26 janvier 2007 

 

 

Le Chili et l’Argentine 

Le lundi 12 mars 2007, 
19h30 à la Maison   
Melançon  

Conférencier: Jacques 
Leclerc  

Le Chili et L’Argentine, 
« De la capitale du tango, 
jusqu’en Terre de feu ».  
Venez voir les photos 
des glaciers de la Patagonie, et les paysages à 
couper le souffle du Périto-Mérino, le seul 
glacier qui continue à s’étendre.  Naviguez à 
travers les icebergs sur le lac Argentin, une 
véritable mer intérieure.  Après avoir traver-
sé le détroit de Magellan nous arriverons en 
Terre de Feu, nous découvrirons d’où vient 
le nom : »La Tierra del Fuego ».  La traversée 
du désert d’Atacama et le Salar d’Uyuni, 4 
jours en 4 x 4, nous emmènera jusqu’à San 
Pédro d’Atacama au Chili.  Un séjour dans la 
dernière ville du continent Sud-Américain, 
Ushuiaia, d’où partent les bateaux pour  
l’Antarctique, et qui se termine par une visite 
à Buenos Aires, la capitale du Tango, un des 
plus belles villes de l’Amérique du Sud avec 
son avenue du 9 juillet, la rue la plus large du 
monde. 
 

Inscription à partir du 23 février 2007 

 

Histoire du cheval canadien 

Lundi le 14 mai, 19h30, au 
Centre Claude-Hébert, Salon 
Saint-Marc 

Conférencier: M. Claude Chamberland 

L’historique du cheval Canadien, vraiment 
ignorée en matière éducative, est intimement 
liée à l’histoire même du Québec.  Originaire 
de la Bretagne et de la Normandie, il fût 
longtemps le seul cheval de la Nouvelle-
France soit jusqu’à la bataille des Plaines 
d’Abraham en 1759.  On vous expliquera  
pourquoi « Notre petit cheval de fer » fait 
partie du patrimoine Québécois depuis 1999 
et fût reconnu cheval national du Canada en 
2002.  Présentation visuelle des plus remar-
quables. 

Inscription à partir du 27 avril 2007 

 

 

Activités pour les jeunes 
Hiver 2007 

 

Une naissance un livre 

Inscrivez votre bébé au programme Une nais-
sance, un livre en vous présentant au comptoir 
du prêt de la Bibliothèque et obtenez gratui-
tement un ensemble-cadeau. 

Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans 

Bibliothèque municipale de 
Candiac  

Première session : 11, 18, 25 janvier et 1, 
8 février. Deuxième session : 1er, 8, 15, 
22, 29 mars 2007 

Horaire : 10h00 à 10h30 

L’heure du conte est toujours très popu-
laire auprès des petits de 3-5 ans. Cette 
activité a pour objectif de faire découvrir 
le merveilleux monde de la lecture aux 
enfants.  

Inscription obligatoire à partir du 3 
janvier 2007  

 
Des histoires d’amour et de 
tendresse 

Date : Le mercredi 14 février 2007 
Heure : 18h30 à 19h30                     
Lieu : Bibliothèque municipale          
Âge : 6-7 ans 

À l’occasion de la Saint-Valentin, Carole 
convie les petits cupidons de 6-7 ans à 
venir partager avec elle de belles histoires 
d’amour et d’amitié.  Des coups de cœur 
assurés!  

 

Inscription obligatoire à partir du  26 
janvier 2007 

 

Les belles soirées de la 
bibliothèque 

Venez passer de beaux lundis soir en notre 
compagnie.  Différents sujets d’actualité 
vous seront présentés sous forme de    
conférences-causeries.  Animées par des per-
sonnes-ressources de qualité, ces conféren-
ces sont une excellente façon de connaître 
les ressources documentaires de la           
bibliothèque.   

 

Les lundis soir à 19 h 30.   

Entrée libre. Tél. : (450) 635-6032 



Conte de Pâques 

Quand : Le lundi 2 avril 2007 
Heure : 18h30 à 19h30       
Où : À la Bibliothèque                  
Pour qui ?  Les petits poussins 
de 6-7 ans 

Venez partager les plus belles histoires de 
Pâques en compagnie de Carole et de son 
invité spécial! 

Inscription obligatoire à partir du 19 mars 
2007  

 

 

 

 

 

 

Journée mondiale du livre et du 
droit d’auteur    

Lundi le 23 avril, de 13h00 à 15h00  

Conférencier : Fredrick d’Anterny, écrivain 
Endroit :   Centre Claude-Hébert, Salon  
Saint-Marc 

Fredrick D’anterny arrive au Québec, à l’âge 
de 17 ans.  Il est amateur de sé-
ries de science-fiction et en 2002, 
il publie la célèbre série  Storine,  
l’orpheline des étoiles.  En 
2006, paraît la série Éolia, prin-
cesse de lumière.  Fredrick 
d’Anterny est un auteur qui se 

démarque comme un des écrivains des plus 
populaires chez les jeunes de 9 à 12 ans et 
chez les adolescents.  

Deux classes du primaire (4e à 6e année) 
seront tirées au sort parmi les groupes 
intéressés 

 



 

 

 

 

 


