
 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse   І   Pour diffusion immédiate 

À FAIRE EN FÉVRIER 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTMAGNY 

Montmagny, le 29 janvier 2020 –  L’hiver est enfin installé et la Bibliothèque de Montmagny a une multitude d’idées 
pour réchauffer ceux et celles qui rêvent déjà à l’été. Voici un aperçu des nombreuses activités proposées aux petits 
et aux grands au cours des prochaines semaines. 

EXPOSITION • HANTISE 
Jusqu’au 16 février, Julien Simard présente l’exposition « Hantise » qui regroupe de fascinantes photographies de 
bâtiments ou de lieux inspirant une certaine peur. Une présentation de Monburo.ca | Hamster+. 

HEURE DU CONTE DESJARDINS 
Le rendez-vous dominical mensuel des enfants d’âge préscolaire animé par Élisabeth Desjardins se tiendra le 
dimanche 2 février à 10 h 30. La lecture de conte sera suivie d’un bricolage supervisé. 

ATELIER D’ÉDUCATION FINANCIÈRE • MARCHÉ DU TRAVAIL : MES DROITS ET RESPONSABILITÉS 
Le marché du travail est un monde vaste et complexe. Employeurs et employés d’une entreprise ont chacun des 
droits et des responsabilités les uns envers les autres qui sont souvent méconnus. Le 4 février à 19 h, l’intervenante 
sociale et animatrice en éducation financière Suzie Godbout parlera des règles encadrant les conditions de travail et 
les normes ainsi que des principaux droits, obligations et recours des travailleurs et des employeurs. Plus 
d’informations au 418 248-3522, poste 229 ou à intervenant2@cjemontmagny.com. 

ATELIER FACEBOOK 
Les jeudis 6 et 20 février à 19 h, Dany Rouillard animera des ateliers pour aider les participants à bien utiliser 
Facebook selon leurs besoins. Création de pages, de profils, de publications, etc., les ateliers sont adaptés au niveau 
des participants et se donnent en petits groupes, ce qui permet à l’animateur d’avoir une approche personnalisée. 

LA RELÈVE D’IMPRO 
En raison de sa popularité, La Relève d’impro reprend ses activités! Tous les vendredis de février, soit les 7, 14, 21 
et 28 février à 18 h 15, les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à participer gratuitement aux ateliers d’improvisation 
pour apprendre à créer des histoires et des personnages, et affronter d’autres équipes lors de matchs amicaux. Pour 
s’inscrire, il faut communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny en 
composant le 418 248-6022 ou en visitant le ville.montmagny.qc.ca. La Relève d’impro, une présentation du café-
bistro Au coin du monde. 

CERCLE DE LECTURE 
Les lecteurs âgés de 16 ans et plus sont invités à participer à la rencontre mensuelle du Cercle de lecture qui se 
tiendra le mardi 11 février à 19 h afin d’échanger sur leurs récentes découvertes littéraires inspirées de différents 
thèmes proposés. Une belle occasion de rencontrer des gens passionnés de lecture, de discuter avec eux et de 
découvrir de nouveaux livres et auteurs. Inscription à mthibault@lobe.ca ou au 418 291-2500. 
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CONFÉRENCE – INITIATION À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS SAUVAGES COMESTIBLES 
Le samedi 15 février à 10 h, le mycologue et amateur de cuisine gastronomique Jean-Paul Blais, qui est également 
coordonnateur de la production du livre « Cuisine gourmande aux champignons sauvages », fera découvrir les 
champignons sauvages comestibles du Québec. Cette conférence est présentée par le Cercle de mycologie des 
Appalaches. 

EXPOSITION • EXPLORE 
Dès le 18 février, le peintre autodidacte Joey St Pierre présentera « Explore », une exposition qui se veut une 
démarche de recherche durant laquelle il a examiné, défriché et essayé les différents styles et techniques qu’offre le 
médium de la peinture. À travers le genre abstrait qu’il a choisi comme moyen d’expression, on pourra admirer des 
œuvres combinant textures, couleurs, lumière et ombre. Explore, une présentation de Monburo.ca | Hamster+. 

VIENS PLACOTER EN LANGUES ÉTRANGÈRES 
Le mercredi 19 février, les membres de l’équipe Immigration du CLD de la MRC de Montmagny invitent les citoyens 
à apporter leur lunch et à dîner avec eux pour pratiquer leur espagnol ou leur anglais tout en échangeant sur 
différentes cultures. Notons que le niveau des participants importe peu puisque l’objectif est de simplement jaser. 

ATELIER • LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN ACTION 
Le jeudi 20 février à 19 h, l’organisme Mobilisation environnementale régionale tiendra un atelier-rencontre pour 
discuter des solutions et des actions à prendre ensemble pour atteindre un mode de vie plus sain et soutenable pour 
les générations futures. Parmi les sujets abordés, on retrouve notamment la surconsommation, le suremballage, 
l’alimentation responsable et la mobilité durable. Plus d’informations au montmagnyentransition.com. 

ATELIER D’ÉDUCATION FINANCIÈRE • ASSURANCES : POUR MIEUX M’Y RETROUVER 
Les assurances… On en parle toujours, mais à quel point sont-elles utiles? Le mardi 25 février à 19 h, l’intervenante 
sociale et animatrice en éducation financière Suzie Godbout parlera des principaux types, de leur utilité et des 
assurances obligatoires. À la fin de l’atelier, les participants seront en mesure de savoir ce qui est important pour 
eux, en fonction de leurs besoins, et d’identifier les recours possibles. Plus d’informations au 418 248-3522, 
poste 229 ou à intervenant2@cjemontmagny.com. 

ATELIER – RENCONTRE AVEC L’ÊTRE-GIGUEUR 
Notamment fabriqué par l’impression 3D et la broderie numérique, l’Être gigueur est né d’un croisement tradigital (un 
mélange de traditions et de numérique) dans un Fab Lab, un espace public de création émergeant au Québec. 
L’Être gigueur est le cousin de la planche de podorythmie multimédia, une planche à taper du pied qui l’anime et 
produit des projections vidéo. Le jeudi 27 février à 19 h, par son coup d’archet et ses airs « trad », Guillaume 
Coulombe offrira une prestation pour découvrir la fabrication numérique et collaborative. Mentionnons que ce dernier 
est entrepreneur, fondateur de l’encyclopédie vivante et numérique « Le violon de Jos » et cofondateur du réseau 
Fab Labs Québec. 

Pour en savoir plus, il suffit de visiter le site Internet bibliothequedemontmagny.com, de s’abonner à l’infolettre, de 
suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou de composer le 418 248-4856. 
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Source et information : Jocelyn Landry l Bibliothèque de Montmagny l 418 248-4856, poste 2810 
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