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La Médiathèque maskoutaine
La Médiathèque maskoutaine est une société sans but lucratif. Un conseil d’administration, dont les
membres sont choisis lors de l'assemblée générale annuelle, en détermine les orientations. La Médiathèque maskoutaine gère un réseau de deux bibliothèques ouvertes 91 heures par semaine et dont le
rôle est de rendre accessible à tous les citoyens des œuvres littéraires, musicales, cinématographiques et
artistiques. Sa mission est d’offrir un service de lecture publique sur le territoire de la Ville de SaintHyacinthe en fournissant des activités et des ressources documentaires disponibles sous différents
formats. Avec ses deux bibliothèques, elle invite les institutions et les citoyens des municipalités de la
MRC des Maskoutains à entretenir et à développer des pratiques de lecture et ainsi répondre à leurs
besoins d'accès à l'information, à l'éducation, à la culture et aux loisirs.

Le programme d’activités éducatives 2015-2016
La Médiathèque maskoutaine, implantée depuis plus de 50 ans dans votre communauté, désire
s’associer aux écoles, aux centres de la petite-enfance, aux camps de jour et à la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe pour le succès des enfants de la région maskoutaine en leur proposant son
programme d’activités éducatives, en plusieurs volets, tout au long de l’année.
Outre ses services d’accès à l’information, la Médiathèque vous offre un programme favorisant l’éveil à
la lecture, à la culture, à la connaissance et aux divertissements. Pour chaque groupe d’âge, les
programmes ne manquent pas et offrent plus que des livres : ils offrent aux jeunes le goût de lire.
L’objectif premier du programme est de permettre aux enfants de développer leur goût de lire pour le plaisir. La capacité de lire leur donne accès à un monde de connaissances et d’apprentissages infini. Le ministère de l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), par son plan d’action sur
la lecture à l’école, fait mention de l’importance de créer une dynamique régionale entre les divers établissements scolaires et culturels. L’orientation de notre programme est en continuité avec celle du ministère qui est de former de jeunes lecteurs qui prennent plaisir à lire, qui ont régulièrement recours à la
lecture de façon efficace et qui prennent l’habitude de lire pour la vie.
L’atteinte de compétences liés au Programme de formation à l’école québécoise du MELS est visée par
nos activités pour la jeunesse.
Nous sollicitons votre support pour intégrer notre programme d’activités éducatives à vos activités ou de
développer votre propre programme grâce à nos ressources gratuites. La lecture et le livre, de même
que la capacité de chercher de l’information à l’aide de sources valides sont des outils essentiels pour la
réussite scolaire et sociale d’un enfant.
L’important est d’aider les enfants dans le développement d’habitudes de lecture, au-delà de la vie
scolaire.
Nous invitons donc les enseignants à participer à l’une ou l’autre des différentes activités offertes durant
la période scolaire, soit pour une animation, une rencontre d’auteur, une visite libre ou guidée. Pendant
la période estivale, il serait important de maintenir les bonnes habitudes des enfants par les camps de
jour. Nous invitons les camps de jour à participer pendant la période estivale à la promotion de la lecture
et du livre en utilisant les services de la Médiathèque ou en développant leur propre programme de lecture.
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Objectifs de la Médiathèque maskoutaine
Promouvoir la lecture auprès de la clientèle
Favoriser le développement d’habitudes de lecture
Animer la lecture auprès des jeunes
Pour répondre aux objectifs mentionnés ci-haut, la collaboration des enseignants, des éducateurs et des
coordonnateurs en loisirs, ainsi que de leur équipe est capitale pour dynamiser, tout au long de l’année, la
participation des enfants à des activités reliées à la lecture.
De notre côté, nous avons rassemblé certaines ressources pour vous offrir un programme d’activités éducatives
GRATUIT. Nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels pour réussir à atteindre les objectifs de ce programme, nommés ci-dessus.
Vous trouverez dans le document ci-joint les détails de notre implication dans ce projet, des propositions de
mises en contexte ainsi que les règlements et conseils de la Corporation de la Médiathèque maskoutaine.

Le programme d’activités éducatives - Nos activités et animations
Les activités offertes dans le cadre des volets 1, 2 et 3 (sauf pour les ateliers d’écriture) sont disponibles du
lundi au vendredi en avant-midi dans les deux bibliothèques publiques. Pour connaître les dates des ateliers
d’écriture et des rencontres littéraires, veuillez vous référer aux programmes d’activités publiés à l’automne et
à l’hiver de chaque année, ainsi qu’au programme du Festival des œuvres historiques — Memoria publié en
août.
Chaque activité peut être jumelée à une visite libre, également possible en avant-midi du lundi au vendredi
dans chacune des bibliothèques.
L’inscription à toutes ces activités est obligatoire. Pour réserver vos places, prière de téléphoner à François
Letarte au 450 773-1830, poste 28.
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Volet 1

Éveil à la lecture et à l’écriture

Ce volet regroupe les activités ayant comme objectif l’initiation à la lecture et à l’écriture. Par ces
activités, les jeunes découvriront la richesse qu’apportent les livres avec la lecture d’histoires en
phrases et en images. De plus, chaque rencontre intègre une activité sous la forme d’un atelier de
création ou d’un jeu.

Biblio-Bambins (1 h)
Les tout-petits ont aussi accès à la bibliothèque. Accompagnés d’un responsable, ils découvrent
les livres et la lecture. Les images et les couleurs, les mots et les phrases, voilà ce qui amusera
les enfants en participant à Biblio-Bambins. Pas besoin de savoir lire pour apprécier un livre !
Maximum 20 enfants, de 18 mois à 3 ans.

Les heures du conte (1 h)
C’est un rendez-vous pour les enfants, afin de partager, entre amis, le plaisir des mots et des
contes. L’heure du conte est une lecture ludique d’albums pour les enfants de 3 à 5 ans. La lecture interactive et animée est suivie d’un bricolage. Maximum 30 enfants.

Espion des lettres (1 h)
Les lettres et les chiffres, quel beau défi pour nos tout petits! Les participants, transformés en espions, partiront à la recherche d’éléments alphabétiques et numéraux cachés tout partout autour
d’eux et surtout dans les livres! Une façon amusante de mettre en pratique les premières clés de
la lecture. Maximum 30 enfants de 3 à 5 ans.

Volet 2

Initiation à la bibliothèque

Ce volet offre des rencontres où les jeunes découvrent la bibliothèque, son fonctionnement et ses
multiples ressources.

Initiation à la bibliothèque (1 h)
Connaissez-vous bien votre Médiathèque ? Une visite guidée vous permettra d'en découvrir
toutes les sections et d'en savoir plus sur nos services. L'activité est adaptée selon l'âge du
groupe. Pour le primaire, une visite de la section jeunesse est suivie d'une animation sous forme
de lectures et de jeux, accompagnée d'un bricolage, de chansons et d'une période de lecture libre.
Pour le secondaire, la visite s'élargit à toutes les sections de la bibliothèque exposant ainsi les
élèves à notre éventail de documents et de services pouvant rejoindre des champs d'intérêts qui
leur sont propres. Un premier pas qui encouragera les jeunes à fréquenter la bibliothèque plus
souvent ! Pour tous les cycles du primaire et secondaire.

L’animation Trouve-tout (1 h)
Une activité introduisant la bonne façon de chercher et de trouver les réponses dans les documentaires. Pleins de trucs utiles pour mieux comprendre les index, les tables des matières, la
classification Dewey, le catalogue de la Médiathèque et même Internet. Une fois présenté, le tout
est mis en pratique dans un jeu de recherche excitant ! Maximum 30 enfants de 8 à 12 ans - 2e et
3e cycle du primaire.

Grimpe, glisse et cherche (1 h)
Jeu de société où les élèves avancent leur pions seulement s'ils ont trouvés les bons livres sur les
rayons. C'est une initiation à la recherche au catalogue pratique et efficace. Maximum 30 enfants
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Découvrir et utiliser les services et collections de la Médiathèque Maskoutaine.
• Développer de l’autonomie et des aptitudes de base à la recherche en bibliothèque.
• Valoriser une démarche logique et réfléchie.
• Exercer son jugement critique (autres compétence).
• Travailler en équipe (autres compétence).
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Volet 3

Ateliers thématique

Ce volet propose aux jeunes des activités interactives sur différentes thématiques dans lesquelles ils
manipuleront différentes ressources et concepts littéraires. Des activités pour découvrir la richesse
des collections jeunesse de la Médiathèque et favoriser la communication et la participation.
VOICI QUELQUES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES COMMUNES AUX ATELIERS SUIVANTS :
• Exercer son jugement critique (autres compétence).
• Travailler en équipe (autres compétence).
• Savoir communiquer (autres compétence).
• Organiser son travail (autres compétence).
• Lire des textes variés et Apprécier des œuvres littéraires (Compétence 1, Français, MELS).

BD et moi
Dessins, bulles, personnages uniques, bref la bande dessinée est un genre littéraire important qui s’insère
dans de bonnes habitudes de lecture. Nous vous offrons deux volets de cette activité très populaire auprès des jeunes.
Exploration (1h) : Présentation interactive générale de la BD et de ses origines ainsi que certains personnages et genres que l’on peut y retrouver. Il y a aussi une chasse à la BD qui fera découvrir aux élèves des personnages, des séries et qui les rendront d’avantage familier à la collection
de la Médiathèque. Maximum 30 enfants pour les 8 à 12 ans – 2e et 3e cycles du primaire.
Création (1h30) : Un atelier d’écriture où tous les élèves participent à créer des personnages
qui seront les vedettes d’aventures qu’ils imagineront. Des enseignants l’utilisent souvent comme
levier de départ pour des activités en classe.
Maximum 30 enfants pour les 8 à 15 ans – 2e et 3e cycles du primaire et secondaire.
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Organiser son travail (autres compétence).
• Exercer son jugement critique (autres compétence).
• Créer des images personnelles (compétence 1 en Arts plastiques du secondaire, MELS).

Le monstre qui aimait trop lire (1h)
L’excellent conte “Le monstre qui aimait trop lire” de Lili Chartrand est à l’honneur dans cette activité.
Le monstre et son histoire seront présentés aux participants. Ces derniers deviendront ensuite des
critiques littéraires et devront proposer des livres au monstre parce que dans le fond, personne ne lit
jamais trop, surtout si on aime ça ! Maximum 30 enfants de 6 à 9 ans - 1er et 2e cycles du primaire.
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Organiser son travail (autres compétence).
• Exercer son jugement critique (autres compétence).
• Travailler en équipe (autres compétence).
• Savoir communiquer (autres compétence).
• Lire des textes variés, Communiquer oralement et Apprécier des œuvres littéraires (compétences en
Français, MELS).

Ne laissez pas vos élèves abandonnés à eux-mêmes durant l’été!
Dites leur de s’inscrire au Club de lecture d’été TD.
Pour prolonger le plaisir de lecture tout l’été et conserver leur acquis, nous offrons des activités pour les
groupes basés sur la thématique annuelle du Club de lecture d’été. Les enfants reçoivent une trousse de lecture. Des prix, dont des livres, sont remis parmi les participants. Inscription dans les deux bibliothèques
pour les 4 à 12 ans. Inscription en tout temps pour les camps de jour.
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Volet 3

Ateliers thématique (suite)

Les ateliers d’écriture du Festival des œuvres historiques — Memoria (1 h)
Les ateliers d'écriture sont animés par Josée Ouimet, auteure jeunesse reconnue. En octobre et novembre de chaque année, surveillez la programmation de Memoria, imprimée ou consultez le site
du festival au www.festivalmemoria.net. Maximum 60 enfants, 2e et 3e cycle du primaire et secondaire.
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Favoriser l’ouverture sur le monde et sur l’histoire.
• Exercer son jugement critique (autres compétence).
• Organiser son travail (autres compétence).
• Savoir communiquer (autres compétence).
• Écrire des textes variés (compétence 2 en Français, MELS).
• Lire des textes variés et Apprécier des œuvres littéraires (compétence 1 et 4, Français, MELS).

Les petits éditeurs (1 h)
En quelques étapes faciles, les élèves vont concevoir un livre de A à Z. Maximum 30 enfants pour
tous les cycles du primaire.
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Organiser son travail (autres compétence).
• Réaliser des créations plastiques personnelle (compétence 1 en Arts plastiques du primaire, MELS).
• Créer des images personnelles (compétence 1 en Arts plastiques du secondaire, MELS).

Tu es le héros
Les livres-jeux offrent une alternative ludique et une expérience unique en transportant les lecteurs
dans des aventures prenant forme au fil de leurs choix. Nous avons deux volets qui ouvriront de nouveaux horizons aux participants.
Aventure (1h) : Lecture interactive d’un « Livre dont vous êtes le héros » avec tous les élèves
qui auront la chance de s’impliquer personnellement dans le récit. Ce volet amusant sera
mémorable et intéressera à coup sûr tous les participants, petits et grands!
Écriture (1h30) : Les élèves feront la description et illustreront des endroits, des trésors et des
défis dans un court récit « Dont vous êtes le héros ». Ce travail d’équipe dirigé, coordonné
et unique en son genre poussera les élèves à partager des idées dans le but collectif de former une aventure complète et personnalisée.
Maximum 30 enfants pour les 9 ans et plus – 3e cycle du primaire et secondaire.
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Organiser son travail (autres compétence).
• Réaliser des créations plastiques personnelle (compétence 1 en Arts plastiques du primaire, MELS).
• Créer des images personnelles (compétence 1 en Arts plastiques du secondaire, MELS).
• Savoir communiquer (autres compétence).
• Écrire des textes variés (compétence 2 en Français, MELS).
• Lire des textes variés, Communiquer oralement et Apprécier des œuvres littéraires (compétences en
Français, MELS)
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Volet 3

Ateliers thématique (suite)

Roman académie (1 h)
Passez en audition des romans qui seront mis à l’épreuve. Vous serez les juges de ces œuvres à
découvrir. Cette activité présente des trucs faciles qui guideront les élèves vers des lectures satisfaisantes. Maximum 30 enfants pour les 9 ans et plus – à partir du 3e cycle du primaire. Et secon-

daire
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Exercer son jugement critique (autres compétence).
• Organiser son travail (autres compétence).
• Travailler en équipe (autres compétence).
• Savoir communiquer (autres compétence).
• Lire des textes variés, Communiquer oralement et Apprécier des œuvres littéraires (compétences en
Français, MELS).

Artothèque (1h)
La Médiathèque expose en quasi-permanence des œuvres d’art d’artistes de chez nous et possède
une collection variée. Nous offrons des activités en lien avec notre artothèque pour faire découvrir
les arts, les artistes et stimuler l’imagination.
Rallye artistique (1h ; 1er cycle primaire) : Dans toute la bibliothèque sont exposés différents
tableaux que les enfants vont découvrir à l’aide d’un questionnaire. Pour terminer leur rallye,
les jeunes tentent de reproduire l’œuvre qu’ils auront préféré.
Quel est ton histoire? (1h ; 2e cycle primaire) : Après une présentation de l’artiste exposé et
de quelques œuvres de notre collection, les élèves doivent maintenant raconter une histoire.
Elle sera inspirée des images de 3 tableaux qu’ils choisiront. De belles surprises en perspectives.
L’arbre des influences artistiques (1h ; 3e cycle primaire et secondaire) : Chaque artiste a
été influencé par un autre qui a brillé avant lui. À partir de l’artiste exposé, les élèves devront
retracer ses influences et remonter dans le temps pour découvrir les origines de son style. À
l’aide d’ouvrages et d’Internet, ils trouveront l’information et des images qui leur permettront
de fabriquer un arbre « généalogique » des influences d’un artiste de chez nous.
Maximum 30 enfants pour tous les cycles du primaire selon le volet.
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Réaliser des création plastiques personnelles.
• Réaliser des créations plastiques médiatique.
• Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du patrimoine artistiques, des images médiatiques, ses
réalisations et celles de ses camarades.
• Exercer son jugement critique (autres compétence).
• Organiser son travail (autres compétence).
• Travailler en équipe (autres compétence).
• Savoir communiquer (autres compétence).
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Volet 4

Rencontres littéraires

Les rencontres-conférences présentées par des romanciers et essayistes permettent de mieux
faire connaître et apprécier la littérature en permettant aux auteurs de présenter leurs œuvres,
tout en intégrant un contenu enrichissant sur le sujet d’une de leurs œuvres.
VOICI QUELQUES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES COMMUNES À CES RENCONTRES LITTÉRAIRES :
• Favoriser l’ouverture sur le monde et sur l’histoire.
• Se plonger dans des situations d’écoute attentive.
• Favoriser la communication.
• Lire des textes variés et Apprécier des œuvres littéraires (compétence 1 et 4, Français, MELS).
• Découvrir un métier non traditionnel.

En octobre et novembre :
Les rencontres d’auteurs de Festival des œuvres historiques — Memoria(1 h)
Ces rencontres-conférences sont présentées par des romanciers et animateurs qui vous transportent à une époque précise de notre histoire. Venez les entendre parler d’une époque, d’un
événement ou d’un personnage qui figure dans l’œuvre historique de ces écrivains et qui les ont
inspirés. Consultez notre site Web : www.festivalmemoria.net. Maximum 60 enfants, primaire et
secondaire.
COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
• Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la société (compétence de 1er cycle au primaire en univers social).
• Interroger les réalités sociales dans une perspective historique (compétence 1, Histoire et éducation à la
citoyenneté, MELS.)
• Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire (compétence 3, Histoire et éducation à la citoyenneté, MELS.)

En mars et avril :
Les rencontres d’auteurs des Gourmandises littéraires (1 h)
La Médiathèque maskoutaine vous invite à venir vous régaler lors de rencontres d’auteurs de
différents genres littéraires. Ces rencontres d’auteurs sont organisées entre autres pour les
groupes scolaires. Les auteurs viennent parler de leur métier d’écrivain, de leurs écrits ou faire
une animation. Surveillez notre programmation au www.mediatheque.qc.ca. Maximum 60 enfants, primaire et secondaire.

9

Nos ressources — Des livres à la tonne!
La lecture à emporter
Grâce aux documents pouvant être empruntés dans les bibliothèques, nous vous encourageons à prévoir des
périodes de lecture et/ou d’animation du livre et de la lecture pendant la semaine.
La collection jeunesse comprend quantité de ressources sur divers supports :
• Les albums cartonnés, albums, mini-romans, romans et bandes dessinées
• Les documentaires et périodiques
• Les films, séries télévisées, disques compacts, livres sonores et les livres-disques
• Les logiciels et jeux
• Les ouvrages de références
• Les ressources électroniques et sur Internet
Tout au long de l’année, ainsi que l’été, nous vous proposons le prêt institutionnel de 30 documents pour
30 jours. Vous pouvez donc vous présenter régulièrement pour de nouveaux prêts. Sur demande et selon la
disponibilité des bibliothécaires, vous pouvez demander que l’on vous prépare des documents pour le prêt,
selon une thématique particulière ou un groupe d’âge. La personne ressource n’a qu’à téléphoner à la
responsable des services publics de la bibliothèque de son choix en mentionnant la date où elle viendra
effectuer le prêt. Cette personne devra s’assurer que la carte d’institution a un abonnement valide à la
Médiathèque et apporter cette carte pour l’emprunt de documents.
Pour avoir une carte institutionnelle ou pour la renouveler, vous avez besoin :
• d'une lettre officielle du responsable de l'institution. Cette lettre doit contenir le logo et l’adresse de l'institution, doit être datée et doit confirmer que la personne y est à l'emploi et est autorisée à s'abonner au nom de
celle-ci
• d’une carte d’identité
La responsabilité de la carte va à l’institution. Les documents perdus ou endommagés seront facturés et
devront donc être remboursés par cette institution.
Voici les numéros des Responsables des services publics pour plus d’information :
Bibliothèque T.-A.-St-Germain : Nathalie Lespérance, 450 773-1830, poste 25
Bibliothèque Sainte-Rosalie : Sophie April, 450 799-1212

Nos ressources électroniques
Vous pouvez (ainsi que vous élèves abonnés) accéder gratuitement à nos ressources électroniques à partir de
la maison, de l’école, du travail ou de la Médiathèque maskoutaine. Tapez www.mediatheque.qc.ca, connectez
vous au catalogue Simb@ (en inscrivant votre numéro d’abonné et votre NIP) et cliquez sur Ressources électroniques pour accéder au prêt numérique, au ressources d’apprentissage (informatique, sciences, langues),
aux dictionnaires et encyclopédies ainsi qu’aux articles de revues et journaux.

Guide de formations informatique en ligne
Avec cette adresse : http://www.mediatheque.qc.ca/formationsinformatiques.htm, accédez à nos formations
informatiques imprimables pour vous initier à toutes nos ressources en ligne.

Formation individuelle et de groupe
Vous avez besoin d’une aide ponctuelle? Les Responsables des services publics aident les usagers dans leurs
recherches sur notre catalogue ou sur Internet, selon leur disponibilité. Des formations de groupe d’initiation à
Internet et à la recherche en ligne sont offertes par les Responsables des services publics. Informez-vous!
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Nos règlements et conseils
Vos responsabilités
Chaque usager est responsable de tout dommage, perte, retard des documents empruntés ou
consultés. Toute personne qui a des enfants à charge est responsable des documents empruntés ou consultés par ces jeunes.
L’usager qui perd ou détériore un document devra en défrayer le coût de remplacement ou de
réparation, plus les frais d’administration de 5 $.
L’abonné ne doit pas tenter de réparer un document endommagé, même avec du ruban gommé.

Jouissance des lieux : comportement
Un usager doit s’abstenir de troubler l’ordre et la paix de la bibliothèque.
La nourriture et les boissons sont interdites dans les locaux de la bibliothèque.
Il est strictement interdit de fumer en tout temps.
Les animaux sont interdits dans la bibliothèque.
Le port de chaussures et d’un chandail est obligatoire.
L’utilisation d’un téléphone cellulaire est interdite dans la bibliothèque.
Le port de patins à roues alignées est interdit à l’intérieur de la bibliothèque.
Afin de maintenir l’ambiance propice à la lecture, il est recommandé de ne pas parler
fort ou de crier.
• Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte et sont sous l’entière
responsabilité de celui-ci.
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservation des documents
Assurez-vous que les enfants lisent les documents dans un endroit « propre » à la lecture. Aucune nourriture et boisson ne devraient être tolérées pendant la période de lecture.

Conseils
Nous demandons votre collaboration pour faire une période de lecture à chaque semaine avec
vos groupes. Une période de lecture peut facilement se transformer en une heure du conte fort
dynamique. Que ce soit un bricolage autour d’un personnage ou d’une comptine, l’important est
de lire ou de faire lire les enfants. Consultez nos dépliants, le catalogue ou un bibliothécaire
pour obtenir des idées d’animation de la lecture, adaptées à votre milieu et à
différents groupes d’âge.
Vous êtes invités à la bibliothèque en tout temps, sur rendez-vous, pour une période de
lecture. Nous demandons la collaboration des enseignants, éducateurs et coordonnateurs en
loisirs et de leur équipe pour assurer le respect de nos règlements et la bonne conduite des enfants dans les lieux.
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Médiathèque maskoutaine
Directeur : Yves Tanguay, M.S.I., Bibl.prof.
Site Web : www.mediatheque.qc.ca
Courriel : info@mediatheque.qc.ca

Bibliothèque
T.-A.-St-Germain

Bibliothèque
Sainte-Rosalie

Responsable des services publics :
Nathalie Lespérance, M.S.I., Bibl. prof.

Responsable des services publics :
Sophie April, M.S.I., Bibl. prof.

2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 2V7

13 955, avenue Morissette
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2R 1M9

Tél. : 450 773-1830
Téléc. : 450 773-3398

Tél. : 450 799-4132

Horaire régulier

Lundi et Mardi:
13 h à 20 h 30
Mercredi :
Fermée
Jeudi et Vendredi : 13 h à 20 h 30
Samedi :
12 h à 17 h
Dimanche :
Fermée

12 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 17 h
10 h à 17 h

Horaire d’été

Horaire d’été
(De la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail)

Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 17 h
Fermée

(De la Journée nationale des patriotes à la fête du Travail)

Lundi et Mardi
Mercredi
Jeudi et Vendredi
Samedi :
Dimanche

13 h à 20 h 30
Fermée
13 h à 20 h 30
Fermée
Fermée

Pavillon Desjardins - Centre des services techniques
et administratifs
2750, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 2V7
Tél : 450 773-1830

Dernière mise à jour : 01-2016

Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaire régulier

