
La session d’hiver 2018 a commencé le 
7 février dernier et se termine le 

 18 avril prochain. Besoin d’un aide-
mémoire pour les dates de début et de 

fin de session, ainsi que les congés ? 
Consultez le site de l’UQAM-MIDI : 

https://midi.uqam.ca/cours-a-temps-
complet/calendrier.html 

 
 
 

 
 

Nous remercions les élèves du 330-4 
qui ont gentiment accepté de jouer le 
rôle d’interprètes lors de l’accueil des 

nouveaux élèves au programme  
UQAM-MIDI le 14  février. 
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Site web Montréal, nouveau départ : solution 
numérique pour répondre aux multiples 
questions des 280 personnes immigrantes qui 
s’installent à Montréal…chaque jour.  Suggestion de lecture 

Stéphanie Neveu, 
Montréalaise de 
naissance, et 
Laurent Turcot, 
originaire de 
Québec, 
s'amusent à 
décortiquer avec 
humour une 
journée typique 
dans la métropole 
québécoise.  
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Ressource internet 

Semaine de relache 
Vos enfants vont à l’école primaire ou secondaire ? Du 5 au 9 mars, ils seront en congé pour la relâche.  

La Grande bibliothèque (BANQ) 
offre plusieurs activités gratuites 
pour les enfants: l’heure du 
conte, atelier -découverte, 
activités spéciales ou spectacles. 

La Ville de Montréal vous 
propose différentes sorties 
en famille pour la relâche! 

Vous pouvez inscrire vos 
enfants à différents camps de 
jour  pour la semaine de 
relâche. 
Pour le remboursement, 
consulter ce document. 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici la première édition de  l’Infolettre du programme UQAM-MIDI. Cette Infolettre sert à 
communiquer des informations pertinentes aux élèves et à toute l’équipe du programme UQAM-
MIDI. Vous y trouverez en plus des propositions de sorties, de lectures, de films ou de musique. 
Prochaines parutions: 22 mars et 12 avril.  
Bonne lecture! 

Muliats est l’histoire de Shaniss, un autochtone d’origine Innu qui 
quitte sa réserve pour s’installer à Montréal. Il emménage avec 
Christophe, un Montréalais d’origine. À travers leur cohabitation, ils 
cherchent à comprendre leurs différences identitaires avec curiosité 
et maladresse. Les productions Menuentakuan est une compagnie 
de théâtre d’artistes de différentes origines autochtones . Leur 
mission est de faire entendre la voix des peuples autochtones dans 
les communautés allochtones et autochtones. 
 

La pièce est présentée dans différentes Maisons de la culture. 
 

ENTRÉE LIBRE 
Pour réserver vos billets (2$) sur le site d’Accès culture, cliquez ici 

 

Theatre 

Crédit photo : Guillaume Sabourin 

Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Téléphone accueil : 514 987-3000, poste 4989 
Télécopieur : 514 987-0026  
Suggestions ou commentaires ? Écrivez-nous à : programme.uqam.midi@uqam.ca  
 

Site des collections Hamac-Carnets 

Livre disponible pour 
location à la BANQ 

Le choix de Julianne  
 

« Tuer la bête » de l’artiste 
montréalais Simon Kingsbury. 

Pour écouter la chanson, 
cliquez ici.  

La toune de la 
semaine 
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Le temps des sucres 
Au Québec, l’arrivée du printemps rime avec le temps des sucres. C’est 
lors de cette période que la sève des érables se met à couler et qu’on 
la récolte pour en faire du sirop d’érable. Traditionnellement, c’était 
un moment où toute la famille se mettait au travail pour la production 
de sirop d’érable. Aujourd’hui, c’est toujours en famille ou entre amis 
que l’on se rend à une cabane à sucre pour manger le repas 
traditionnel du temps des sucres.  
 
Au menu de la cabane:  de la soupe aux pois, des pommes de terre, du 
jambon, des bines (fèves aux lards), des omelettes, des oreilles de 
crisse (lard salé frit), des crêpes, des cretons, des petites saucisses 
dans le sirop d’érable, sans oublier la tarte au sucre ou le pouding 
chômeur. Le repas se termine par un bâton de tire d’érable. 
Pour en apprendre plus sur le temps des sucres, visitez le site internet 
des Restaurateurs de cabanes à sucre du Québec.  
 
Vous voulez aller manger à la cabane à sucre ? Consultez le répertoire 
des cabanes à sucre du Québec où plus de 200 cabanes à sucre sont 
répertoriées par région.  http://cabaneasucre.org/  

Suggestion de documentaire 
 

Le Goût d’un pays est un 
documentaire de Francis Legault. 

Deux poètes québécois, Gilles 
Vigneault et Fred Pellerin, 
réfléchissent à la culture 

québécoise en parallèle à celle du 
sirop d’érable.  

Voir la bande-
annonce 

 
DVD disponible 

à la BANQ  
 

Location de 48h 
sur vimeo au 

coût de 4$ 

Suggestion de recette 

Crédit photo: meunierd / Shutterstock 

Pour vous sucrer le bec !  
 

Pourquoi ne pas profiter du 
temps des sucres pour cuisiner 
un dessert au sirop d’érable ? 

On vous propose une 
délicieuse recette de carré à 

l’érable. Recette tirée du livre 
Qu’est-ce qu’on mange, Le 

cercle des fermières du Québec 
 
 

Fondé en l’an 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE est devenu au fil des ans un des plus grands 
festivals d’hiver au monde! Plusieurs activités gratuites: musique, sites extérieurs, spectacles, 

activités sportives, cinéma, danse, jeux, gastronomie et poésie sont au rendez-vous ! 

La Nuit blanche de Montréal 
La nuit du 3 au 4 mars, les rues, les commerces et les 
établissements des quatre coins de Montréal seront 

animés toute la nuit pour la Nuit Blanche! Envie de visiter 
un musée, d'assister à un match d'improvisation ou bien 

d‘assister à un récital de poésie à 2 heures du matin ?  Le 
métro sera ouvert toute la nuit pour vous permettre d'en 

profiter! 

Festivals 

MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
22 février au 4 mars 2018 

Art Souterrain est un festival d’art visuel 
ayant pour but de rendre accessible l’art 
visuel et de valoriser les réseaux 
souterrains de Montréal. « Pour cette 10e  
édition du festival Art Souterrain, c’est un 
thème à la fois universel et individuel, 
historique et plus que jamais actuel qui 
est mis à l’honneur : le travail. » Pour en 
savoir plus, consultez le site internet d’Art 
Souterrain. 
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Célébration du français et de la 
francophonie 

 
Consultez les activités qui se déroulent 

à Montréal. 

La Francofête 
coordonnée 

par l’Office de 
la langue 

française, a 
lieu partout 

au Québec du 
12 au 25 

mars.  
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