
RAPPEL 
  

MERCREDI 25 AVRIL 2018  
Retour en classe à 9 heures  

pour la session Printemps 2018 

 

Important  
 

 Si vous avez un  

empêchement majeur, 

vous devez obligatoirement 

aviser Soumia Ennassih 

par courriel : 

ennassih.soumia@uqam.ca 
 

Sinon, votre nom sera retiré 

des listes du MIDI. 

 

 
Programme UQAM-MIDI

12 avril 2018 

Programme UQAM-MIDI 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Sainte-Catherine (V) 
209, rue Sainte-Catherine Est, bureau V-5140 (5e étage) 
Montréal (Québec) H2X 1L2 

Sortie 

Transport 

Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 1 3h à 16 h 
Téléphone accueil : 514 987-3000, poste 4989 
Télécopieur : 514 987-0026  
Suggestions ou commentaires ? Écrivez-nous à : programme.uqam.midi@uqam.ca  
 

Le choix de Marie-Josée 

« Aime ton Corps »  

de l’artiste québécois Hubert Lenoir 

 

Pour avoir le programme musical de 

Miguel diffusé lors de la 

finale de la LIUM 

La toune de la 
semaine 

Pour sa 21e édition, le Jardin botanique de Montréal vous 
invite à son événement printanier :  

Papillons en Liberté.  
Venez contempler les papillons qui volent librement dans 
les serres du Jardin botanique. Cette année, l’événement 
se penche particulièrement sur la relation que les 
papillons entretiennent avec leur environnement. Des 
animateurs scientifiques de l’insectarium sont sur place 
pour vous informer. À ne pas manquer! 

Festival 

 
Source: http://calendrier.espacepourlavie.ca/papillons-en-liberte 

Source: https://www.vuesdafrique.com/  

 Consulter la programmation 
 

Visionner la bande-annonce officielle du festival 

Le Festival Vues d'Afrique est un festival 

de cinéma qui fait la promotion des productions 

culturelles sur l’Afrique, les pays créoles et leurs 

diasporas. On peut y voir des films émergents 

d’artistes locaux et internationaux.  

 

C’est le retour des Bixi! 
Avez-vous vu? Les stations de Bixi sont installées! 
Bixi est un système de vélo-partage. Vous prenez un 
vélo pour vous déplacer, puis vous le remettez dans 
une station BIXI proche de votre destination.  
Pour plus de détails:  

Comment utiliser Bixi? 

Différents tarifs et abonnements sont disponibles.  

Film 
Pour écouter la chanson La Bolduc 

Voir consulter les horaires de diffusion 
Source: https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_1250/v1/ici-info/16x9/la-bolduc-film.jpgn  

À Montréal, au début du XXe siècle, une mère de 
famille pauvre et sans éducation réussit à sortir sa 
famille de la misère en devenant une chanteuse 
folklorique au succès retentissant. 
Avec en arrière-plan la crise des années 20-30 et les 
premiers élans de la lutte pour les droits de la femme. 
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