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QUOI FAIRE

CONFÉRENCES

Le papyrus. Aux origines du livre en
occident, , avec Germain Derome,
aujourd’hui le 8 mars à 13 h 30, à
la salle Brébeuf, 5575, rue Decelles,
Montréal. Organisée par la Fondation culturelle Jean-de-Brébeuf.
Coût : 7 $. Rens. : 514 342-9342,
poste 5412.
D’Athènes à Kaboul : rationalité, liberté de religion et laïcité, avec Dario de Facendis, Pierre Bosset, Salah Basalamah et Maly Popal, le
mardi 9 mars à 12 h 30, Collège
Montmorency, salle le Tract (B1346), au 475, boul. de L’Avenir,
Laval. Entrée libre. Stationnement :
5 $. Rens. : 450 975-6100.

ou OSBL), le jeudi 11 mars à14 h,
au 5095, 9e Avenue, local 203,
Montréal. Gratuit. Réservation nécessaire. Rens. : 514 597-2581.
Flûte à bec. La Société de flûte à bec
de Montréal offre un atelier de lecture à vue, dirigé par Jacques Delorme, le jeudi 11 mars de 19 h 30
à 22 h, au 1341, boul. René-Lévesque Est, métro Beaudry. Coût :
10 $. Rens. : 514 341-3449.
Sculpture sur bois. Le Quartier des
arts du Cheval Blanc offre un atelier et un cours de sculpture sur
bois, le jeudi 11 mars à 19 h 30, au
950, boul. de l’Hôtel-de-Ville,
Sainte-Dorothée, Laval. Coût : 7 $.
Rens. : 450 978-8904 (secteur 4).

Le dur désir de durer ou le français au
Québec, avec Marie-Éva de Villers,
le mardi 9 mars à 13 h 30, salle
IBM de l’École des Hautes études
commerciales, 3000, chemin de la
côte Sainte-Catherine / métro Université-de-Montréal. Organisée par
la Société d’étude et de conférences. Entrée libre. Rens. : 514
252-3187.

Le club Démosthène offre l’atelier
Comment parler en public pour acquérir
la confiance et vaincre la timidité, tous
les lundis à 19 h, au local de Monovie, 10 007, rue Parthenais,
Montréal. Deux premières rencontres gratuites. Cotisation annuelle :
10 $. Rens. : 514 388-5285.

Le cosmos et l’histoire de la conquête
de l’espace, avec Réal D’Amours, le
mercredi 10 mars à 19 h, bibliothèque de l’Île-des-Moulins, 855, Îledes-Moulins, à Terrebonne. Avec
diapositives. Coût : 3 $. Inscription
obligatoire. Rens. : 450 961-2001,
poste 1116.

Réseau Homme Québec tient une
rencontre sur le thème Ma Spiritualité au quotidien, animée par Guy

Le Brésil de Lula, un an après, avec
Dom Tomas Balduino, le mercredi
10 mars à 19 h 30, au Centre SaintPierre, 1212, rue Panet, salle 100 /
métro Beaudry. Entrée libre. Organisée par Développement et Paix et
l’Entraide Missionnaire. Rens. :
514 257-8711.

GROUPES D’ENTRAIDE

Adressez vos communiqués à
Rubrique Quoi faire, La Presse, 7, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H2Y 1K9
quoifaire@lapresse.ca

CETTE SEMAINE
ment des aveugles et amblyopes du
Montréal métropolitain recherche
des lecteurs bénévoles. Les lectures
s’effectuent au domicile du bénévole, au téléphone, sur un système
d’enregistrement sur boîtes vocales. Rens. : 514 277-4401, poste
106.
La Société canadienne du cancer recherche des bénévoles pour Les
jours de la jonquille 2004 (fin mars,
début avril) : vendeurs, livreurs,
responsables de points de vente.
Arrondissements de Saint-Bruno,
Boucherville, Vieux-Longueuil,
Saint-Hubert, Brossard, etc. Rens. :
450 442-9430.

dredi 12 mars de 10 h 30 à 14 h 30,
au centre de loisirs l’Acadie, 2005,
rue Victor-Doré, Montréal. Artisanat, gastronomie, histoire, politique, etc. Entrée libre. Rens. : 514
336-3733.
Soirée de filles. La Maison de la jeunesse de Salaberry-de-Valleyfield
organise une soirée pour les adolescentes, sur le thème Histoire des
femmes au Québec, le samedi 13 mars
de 18 h à 22 h (au 185, rue SaintLaurent, Salaberry-de-Valleyfield).
Activité gratuite. Rens. : 450
450-373-6788.
JEUNES

Littérature jeunesse. La Fête du livre
et de la lecture de Longueuil, qui
se tiendra au mois d’avril, recherche des bénévoles pour l’animation, le transport, le montage et le
démontage. Rens. : 450 670-0730,
poste 389.

Le Théâtre Le Clou présente Romance
et karaoké de Francis Monty, le mercredi 10 mars à 10 h et à 14 h, au
Centre culturel de Beloeil (600, rue
Richelieu, à Beloeil). Pour les 13
ans et plus. Entrée : 12 $. Réservation 450 467-4504, poste 35.

JOURNÉE DES FEMMES

Les Jeux du Vieux-Longueuil se tiennent les vendredi 12 mars de 19 h à
22 h, samedi 13 mars de 8 h à 22 h
et dimanche 14 mars de 8 h à 14 h,
au centre sportif Montpetit, 260,
rue De Gentilly Est, Longueuil. Entrée libre. Rens. : 450 463-7100,
poste 2379.

Une fête multidisciplinaire se tient
aujourd’hui le 8 mars à l’agora de
l’Université du Québec à Montréal
sur le thème des enjeux actuels du
féminisme québécois. Stands d’information (9 h à 14 h), ensemble
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les animaux Le rôle de la médecine vétérinaire

L’art en France au temps de la marquise de Pompadour, avec Michel
Brunette, le mercredi 10 mars à
20 h, auditorium Saint-Albert-leGrand, 2715, chemin de la CôteSainte-Catherine, Montréal. Organisée par l’Association culturelle T.
X. Renaud. Avec diapositives.
Coût : 7 $. Rens. : 514 332-4126.

Interventions : paysage, ville et architecture, avec Hans Ibelings, le jeudi
11 mars à 19 h, Centre Canadien
d’Architecture, 1920, rue Baile,
Montréal. En anglais, avec traduction simultanée. Entrée libre.
Rens. : 514 939-7026.
La conjoncture politique en Bolivie,
avec Evo Morales et Antonio Peredo, le vendredi 12 mars à 19 h 30,
pavillon J.-A.-DeSève de l’UQAM,
salle DSR-510 (au 320, rue SainteCatherine Est). Organisée par Alternatives et la CASA latino-américaine. Entrée libre. Rens. : 514
982-6606, poste 2243.
Le grand panda : un grand défi pour
la science, avec Cyrille Barrette, le
samedi 13 mars à 19 h, Centre
Saint-Pierre, 1212, rue Panet, salle
100 / métro Beaudry. Organisée par
les Sceptiques du Québec. Coût :
10 $. Rens. : 514 990-8099.
COURS, ATELIERS

L’Office de consultation publique de
Montréal tient une rencontre décrivant et expliquant la Charte montréalaise des droits et responsabilités, aujourd’hui le 8 mars à 19 h,
bibliothèque Langelier, 6473, rue
Sherbrooke Est / métro Langelier.
Période de questions. Entrée libre.
Rens. : 514 872-8818.
Le Centre Alpha Sainte-Anne offre
des cours de français gratuit aux
adultes analphabètes et aux immigrants. Inscription les mardi 9 et
mercredi 10 mars de 9 h à 16 h, au
1050, rue Beaubien Est / métro
Beaubien. Session du 5 avril au 17
juin. Rens. : 450 Avec diapositives.
514 278-3715.
Le Musée des beaux-arts de Montréal
offre le cours de dessin Bêtes, figures
humaines et mythologies, les mardi 9,
jeudi 11 ou samedi 13 mars, de
14 h à 16 h, pavillon Jean-Noël
Desmarais (1380, rue Sherbrooke
Ouest). Cette semaine : Animaux
mythologiques. Coût : 16 $. Matériel fourni. Rens. : 514 285-1600,
poste 135.
Le logement social. Le Comité logement Rosemont offre aux locataires
une session d’information sur le logement social (HLM, coopératives

La Société québécoise de la schizophrénie présente une conférence avec
le Dr Pierre Lalonde, La Réadaptation, un aspect essentiel du rétablissement, le mardi 9 mars à 19 h 30, hôpital Louis-H.-Lafontaine, 7401,
rue Hochelaga, pavillon Bédard
(unité 124). Entrée libre. Inscription nécessaire : 514 251-4000,
poste 3400.
Le cancer du sein. Le centre de prévention du cancer du sein de l’Hôtel-Dieu CHUM offre une séance
d’information sur un programme
de prévention pour les dames ménopausées, le jeudi 11 mars à 13 h
et à 19 h, au pavillon Le Royer, local 1319, au 3840, rue Saint-Urbain. Activité gratuite. Rens. : 514
849-7346.
La dysfonction érectile. Le Centre
universitaire de santé McGill présente une conférence intitulée, La
dysfonction érectile : les options thérapeutiques, avec Serge Carrier et Julie
Larouche, le jeudi 11 mars à 18 h,
hôpital Royal-Victoria, amphithéâtre J.S.L. Brown, 687, av. des Pins
Ouest (local M301, 3e étage), Montréal. Entrée libre. Rens. : 514
843-1560.
SUR LES CAMPUS

La faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal tient des
portes ouvertes, les samedi 13 mars
de 9 h à 20 h et dimanche 14 mars
de 9 h à 16 h, au 3200, rue Sicotte,
à Saint-Hyacinthe. Entrée libre.
Rens. : (514) 345-8521, (450)
778-8155.
Le département de musique de
l’UQAM présente un récital de Pierre Jasmin, piano, le mercredi 10
mars à 12 h, hall du centre PierrePéladeau, 300, boul. de Maisonneuve Est (métro Berri-UQAM).
Au programme : Beethoven. Entrée
libre. Rens. : 514 987-4194.

Un mois au Sahara avec les hommes
bleus, avec Gilles Robineault, le
mercredi 10 mars à 19 h 30, bibliothèque de Saint-Léonard, 8420,
boul. Lacordaire. Avec diapositives. Entrée libre. Rens. : 514
328-8400.

Vieillissement, incapacités et besoins
de transport au Québec, avec le Dr
Yves Bussière, le jeudi 11 mars à
19 h, auditorium de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal,
pavillon Côte-des-Neiges (2e étage), 4565, chemin Queen-Mary.
Organisée par l’Observatoire Vieillissement et société. Entrée libre.
Rens. : 514 340-2800, poste 4774.

l’équilibre personnel : quand il faut soigner sa vie, le mardi 9 mars à
19 h 30, au 10 300, rue Lajeunesse.
Entrée libre. Rens. : 514 872-6993.

La Passerelle 840 du département
de danse de l’UQAM présente des
essais chorégraphiques de Sophie
Labonté, Nicolas Filion et Karine
Desrochers, du jeudi 11 au dimanche 14 mars à 18h (au 840, rue
Cherrier / métro Sherbrooke). Entrée libre. Rens. : 514 987-3000,
poste 2752.

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

À l’occasion du 125e anniversaire de l’Université de Montréal, la faculté de médecine vétérinaire ouvre grand ses portes
le prochain week-end à Saint-Hyacinthe. Une quarantaine de stands présentés par les étudiants permettront d’explorer
les mille et une facettes de la médecine vétérinaire : grippe aviaire, santé des bélugas, médecine zoologique, clonage,
etc. Voir à la section Sur les campus.
Chagnon, aujourd’hui le 8 mars à
18 h 30, au centre Lajeunesse,
7378, rue Lajeunesse, local 212/
métro Jean-Talon. Entrée libre.
Rens. : 514 276-4545.
Projet Changement, centre communautaire pour les gens de 55 ans et
plus, présente une conférence de
François Dubé, sur les produits naturels, le mardi 9 mars à 19 h 30,
au 4450, rue Saint-Hubert, Montréal. Activité gratuite. Rens. : 514
521-5145.
La Fondation Roger Roy présente
une conférence donnée par Carole
Boucher, Reconnaître et aborder la
sexualité des personnes présentant une
déficience intellectuelle, le mercredi 10
mars à 19 h 30, Centre Saint-Pierre
(1212, rue Panet, salle 204 / métro
Beaudry). Inscription obligatoire :
514 484-3254.
Aventure Évasion adaptée organise
des loisirs hors du commun pour
les personnes qui ont un handicap :
deltaplane motorisé, équitation,
pêche sur ponton, plongée sousmarine, ski alpin, etc. Situé au
4535, rue Thibault, local 5, arr.
Saint-Hubert. Rens. : 450
445-2222.
BÉNÉVOLAT

Le CLSC René-Cassin recherche des
bénévoles pour les Après-midi tendresse, ateliers pour les tout-petits
de 0 à 6 mois et leur mère. Rens. :
514 488-9163, poste 1354.
Soins de santé. Chez Doris, un centre pour femmes en difficulté, recherche des bénévoles pour le soin
des pieds, aux femmes qui fréquentent le Centre. Deux à trois
heures, une fois par semaine.
Rens. : 514 937-2341.
Talent musical. L’Association des
personnes aphasiques de Laval recherche un bénévole pour accompagner leur chorale au piano ou à
la guitare, le lundi après-midi.
Rens. : 450 681-6164, Centre de
bénévolat de Laval.
Lecture pour aveugles. Le Regroupe-

vocal, percussions et peinture en
direct (12 h 30 à 14 h), performances électroacoustiques (17 h). Conférences à 14h, au pavillon de
l’éducation. Rens. : 514 987-3000,
poste 8940.
La Table de concertation de Laval en
condition féminine organise une manifestation sur le thème La Riposte
des femmes. Ensemble tout est possible !,
suivie d’une fête, aujourd’hui le 8
mars. Rendez-vous à 16h30, au
538, rue Principale, Sainte-Dorothée. Activités gratuites. Inscription
et rens. : 450 629-1991.
Le Réseau des femmes des Laurentides et le comité de condition féminine de la CSN organisent un forum sur le thème La riposte des
femmes. Ensemble tout est possible !,
aujourd’hui le 8 mars de 8 h à 21 h,
à l’église Sainte-Marcelle (181, rue
Brière, Saint-Jérôme). Ateliers,
conférence, spectacles. Coût : 8 $
(incluant dîner et souper). Rens. :
450 431-1896.
Le Conservatoire d’art dramatique de
Montréal présente une lecture publique de la pièce Entre les actes de
Virginia Woolf, avec les élèves de
troisième année du Conservatoire,
aujourd’hui le 8 mars à 20 h, à la
Cinquième salle de la Place des
Arts, 175, rue Sainte-Catherine
Ouest. Entrée libre. Rens. : 514
873-4283, poste 236.
Le Centre des femmes du Plateau
Mont-Royal présente une conférence sur le thème La Prévention de la
violence conjugale, une question de mobilisation, avec Diane Lavallée, le
jeudi 11 mars à 13 h 30, 1022,
boul. Saint-Joseph Est, Montréal.
Entrée libre. Rens. : 514 521-6882.
Femmes en noir organise une vigile
silencieuse, le jeudi 11 mars de
17 h à 18 h, au square Phillips (angle des rues Sainte-Catherine et
Union, métro McGill). Pour la fin
de l’occupation des Israéliens en
Palestine. Rens. : www.womeninblackmontreal.org.
Concertation-Femme présente une
exposition interculturelle, le ven-

Le Musée des maîtres et artisans du
Québec offre un atelier sur la fabrication d’un tapis à langues, les samedi 13 et dimanche 14 mars à
13 h 30 et 15 h, au 615, av. SainteCroix / métro Du Collège. Pour les
enfants de 4 ans et plus, et leurs
parents. Coût : 3 $, 2 $ (6 $, famille). Réservation requise : 514
747-7367.
Le Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire
offre un atelier de confection de
chapeaux pour la fête de la SaintPatrick, pour les jeunes de 6 à 13
ans, le samedi 13 mars à 10 h (au
150, rue du Centre-Civique, MontSaint-Hilaire). Coût : 12 $. Inscription et rens. : 450 536-3033
Le cinéma Ex-Centris présente le
film d’animation Les Enfants de la
pluie de Philippe Leclerc, le dimanche 14 mars à 11 h, au 3536, boul.
Saint-Laurent, Montréal. Pour les
enfants de 8 ans et plus. Coût : 6 $,
4 $. Rens. : 514 847-2206.
Le Théâtre de l’Esquisse présente le
conte Dragon et compagnie avec Sylvi
Belleau, le dimanche 14 mars à
11 h, au 1650, rue Marie-Anne Est,
Montréal. Enfants de 4 ans et plus.
Entrée : 6 $, 4 $. Réservation : 514
527-5797.
La Maison de l’arbre du Jardin botanique de Montréal offre la dégustation des produits de l’érable, tous
les samedis et dimanches jusqu’au
4 avril de 11 h à 16 h. Entrée à
l’angle du boul. Rosemont et de la
29e Avenue. Dégustation : 1 $. Entrée libre avec accès à l’exposition
en cours. Rens. : 514 872-1400.
SANTÉ

Arthrite Montréal présente une rencontre d’information intitulée, Des
Soins alternatifs pour l’arthrite, avec
une réflexologue, une massothérapeute et une ostéopathe, le mardi 9
mars à 19 h, au 750, av. Dawson,
arr. Dorval. Rens. : 514 631-3288.
Soigner sa vie. La bibliothèque
d’Ahuntsic présente une conférence
de Jacques Lafleur, Les quatre de

La Galerie de l’UQAM présente les
expositions Monuments de Dominique Blain, et Biblios : le dernier livre
de Guy Laramée, jusqu’au 3 avril,
du mardi au samedi de 12 h à 18 h
pavillon Judith-Jasmin, salle JR120 (au 1400, rue Berri / métro
Berri-UQAM). Entrée libre. Rens. :
514 987-8421.
CULTURE

La Place à côté présente une soirée
de contes sénégalais, le jeudi 11
mars a 21 h, au 4571, av. Papineau,
Montréal. Au bénéfice du Service
humanitaire et communautaire de
l’Université de Montréal. Coût :
10 $. Rens. : 514 522-4571.
La bibliothèque de Saint-Lambert
présente une conférence sur les
opéras Le Château de Barbe-Bleue
(Bartok) et Erwatung (Schoenberg),
avec Pierre Vachon, le jeudi 11
mars à 19 h 30, au 490, av. Mercille, arr. Saint-Lambert, Longueuil.
Avec extraits sonores. Coût : 5 $.
Rens. : 450 463-7170.
Le 22e Festival international du film
sur l’art présente la conférence Colin
Campbell — les années 1970 : un corps,
une voix, avec Nicole Gingras et
Nelson Henricks, le samedi 13
mars, au Musée d’art contemporain
de Montréal, 185, rue Sainte-Catherine Ouest / métro Place-desArts. Avec projection de vidéos.
Coût : 8,50 $. Rens. : 514 874-1637.
HORTICULTURE

Les jardins du Québec. La Société
d’horticulture et d’écologie de
Brossard présente une conférence
donnée par Laurent Deschamps, Les
Jardins du Québec en touriste, le mardi
9 mars à 19 h 30, bibliothèque de
l’arr. Brossard (7855, av. San-Francisco). Coût : 4 $. Rens. : 450
463-7130.
Les semis. L’Association faune et
flore de Val-des-Lacs présente une
conférence de Christine Landry,
Partir ses semis à la maison, c’est facile !, le mardi 9 mars à 19 h 30, hôtel
de ville de Val-des-Lacs (349, chemin Val-des-Lacs). Coût : 4 $.
Rens. : cogue@hotmail.com.
Un sol écologique. La Société d’horticulture et d’écologie du Nord de
Montréal présente une conférence
donnée par Michel Renaud, La Préparation pour un sol écologique, le
mercredi 10 mars à 19 h 30, école
Louis-Colin (10 122, rue Olympia,
Montréal). Coût : 3 $. Rens. : 514
596-5320.
Recherche et textes :
André Cloutier

.

