
Et c’est parti pour la 7e édition du festival Montréal joue !
Des suggestions pour la première semaine 

(Montréal,  le  20  février  2019)  –  Le  festival  Montréal  joue,  organisé  par  les Bibliothèques  de
Montréal en collaboration avec le Groupe Banque TD, présente, du 23 février au 10 mars, plus de 300
activités ludiques de tous les genres.  Sous l’angle de l’éducation et du jeu sous toutes ses formes - jeux
vidéo, jeux de société et jeux de rôle, le festival Montréal joue et ses partenaires en proposent pour
tous les goûts aux dizaines de milliers de festivaliers attendus. Et qui sait, vous y croiserez peut-être le
porte-parole du festival, Arnaud Soly qui adore les jeux comme vous le verrez dans cette vidéo ! 

https://www.facebook.com/montrealjoue/videos/378635879640642/

Les activités gratuites permettant de s’initier et de plonger dans l’univers du jeu s’adressent autant aux
nouveaux joueurs qu’aux joueurs invétérés. Tout le monde est bienvenu dans les 45 bibliothèques de
Montréal et dans divers lieux ludiques et récréatifs de Montréal. Plus d’une centaine d’animateurs et de
bénévoles sont présents durant tout le festival pour guider et initier les gens à de multiples jeux. 

Pour connaître la programmation complète de Montréal joue, consultez montrealjoue.ca

Voici des suggestions pour la première semaine : 

Dans les bibliothèques

Montréal joue propose de rassembler toute la famille; ainsi, pour les activités destinées aux enfants, les
parents et les grands-parents sont invités à se joindre à eux pour en profiter pleinement. 

● NOUVEAU!  Jeu  d’énigmes  Montréal  joue  :  un  nouveau  parcours  d’énigmes  dans  votre
bibliothèque!  Pendant le festival Montréal joue, les personnages de jeux se sont tellement amusés
qu’ils  se  sont  égarés  sur  le  chemin  du  retour.  Les  participants  doivent  les  réintégrer  à  leur  jeu  et
courront la chance de remporter le prix! Activité gratuite, dans toutes les bibliothèques, les 23 et 24
février. Familial, davantage adapté à partir de 8 ans.

● Défis  en bibliothèque :  venez participer aux nombreux défis lancés à votre bibliothèque de
quartier!  Votre  participation  vous  permettra  de  peut-être  faire  gagner  votre  bibliothèque  !  Visitez
souvent la bibliothèque de votre quartier car chaque jour vient avec son défi. Activité gratuite, ouverte
à tous. Du 23 février au 10 mars. 

Les grands événements

● Jeux vidéo de Montréal : une invitation à découvrir en famille ou entre amis les jeux vidéo
montréalais  et  québécois!  Jeux  vidéo  pour  tous  les  goûts,  studios  indépendants,  réalité  virtuelle,
consoles, jeux mobiles, arcades et ateliers sont proposés. Activité gratuite, ouvert à tous. Familial, à

https://www.facebook.com/montrealjoue/videos/378635879640642/
http://www.montrealjoue.ca/


partir de 5 ans, certains jeux sont pour les 13 +, 16 + ou 18 +, à la discrétion des parents. Le 23 février,
de 12 h à 22 h, au marché Bonsecours (350, rue Saint-Paul Est).

● Journée de réflexion sur le Jeu et l'Éducation :  le festival Montréal joue vous convie à une
journée de conférences et de discussions sur les thèmes du ludique et de l'éducatif, en collaboration
avec BAnQ. Entrée gratuite, sur inscription via Eventbrite.ca. Pour les adultes. Le 27 février à la Grande
Bibliothèque au 475, boul. De Maisonneuve Est.

Merci à nos précieux partenaires et collaborateurs 

Partenaire principal : Groupe Banque TD 

Autres  partenaires  et  collaborateurs : EA  Motive  Studios,  Square  Enix,  Randolph,  Métro,  Jeux.ca,
Ubisoft, Collège Inter-Dec, Collège LaSalle, École NAD, Université Concordia, Ezkapaz, Escaparium, Le
Scorpion  Masqué,  Asmodée  Canada,  ISART,  BAnQ,  Centre  Pierre-Charbonneau,  Gros  joueurs,  La
Récréation, Meltdown Montréal, Quartier Latin, Festival Draconis, Association Gaymers de Montréal,
Nuit blanche, Montréal en lumière, Kids Code jeunesse, Marché Bonsecours, Montréal CoWork, Cégep
du Vieux Montréal.  

À propos du festival Montréal joue

Créé par les Bibliothèques de Montréal en 2013, le festival n’a cessé de gagner en popularité, passant
de 5 000 participants en 2013 à 58 000 en 2018.  Il est depuis sa création le plus important festival du
genre au Québec. Tout en célébrant la culture ludique à travers de multiples activités de jeux, le festival
vise à faire connaître l’offre de services des Bibliothèques, qui mettent à la disposition de leurs abonnés
plus de 17 000 jeux vidéo et 10 000 jouets et jeux de société à longueur d’année.

À propos des Bibliothèques de Montréal
Les  Bibliothèques  de  Montréal  disposent  d'un  réseau  de  45  bibliothèques  situées  dans  les  19
arrondissements. Passionnément engagées dans les quartiers, les Bibliothèques de Montréal ont pour
mission d’offrir à tous un accès gratuit à la lecture, à l’information, au savoir, à la culture et au loisir.
Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes dévouées, les Bibliothèques de Montréal
constituent  des  destinations  de  choix  où  le  visiteur  expérimente  la  connaissance  sous  toutes  ses
formes. 
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