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Bibliothèque municipale

Dimanches

11 janvier, 1er févier,

1er mars et 5 avril

10 h 30

L’heure
du conte

Activité d’animation 

ludique qui favorise l’éveil

à la lecture. L’enfant

découvre ses capacités

de compréhension, de 

création et de sociabilité.

Activité destinée aux enfants

d’âge préscolaire

Dès le 15 janvier 
Exposition « Regard sur la région »
Dans cette exposition, Danielle Bernier présente les mag-
nifiques vitraux que lui ont inspirés nos battures ainsi que les 
oiseaux migrateurs qui l’habitent. Pour l’occasion, l’artiste 
est accompagnée de son fils Yannick Belley qui dévoile les 
photographies de paysages qu’il a prises dans la région.

Samedi 17 janvier • 14 h
Conférence sur les livres 
électroniques et numériques
Vous avez récemment reçu une tablette électronique en 
cadeau et vous souhaitez apprendre à l’utiliser pour lire? 
Le conférencier Robert Martin viendra vous dire tout ce 
qu’il faut savoir sur les principaux formats de fichiers de 
livres numériques, la gestion des droits numériques, les 
livres et les tablettes électroniques ainsi que sur les 
logiciels de lecture. Démonstrations et manipulations 
sont à l'horaire. Bienvenue à tous!

Mardi 20 janvier • 19 h
La pêche 
La Ville de Montmagny est fière de mettre en valeur les 
traditions qui ont marqué l'histoire et les mœurs de la 
région. Il est primordial de promouvoir cet héritage         
et de partager nos souvenirs. La pêche fait partie            
de notre patrimoine immatériel et vous êtes invité          
à découvrir cette richesse en rencontrant des Mag-
nymontois qui la font vivre.

Samedi 31 janvier • 10 h
Initiation à la musique
L'École Internationale de Musique de Montmagny 
s’adresse tant aux apprentis musiciens qu’aux 
mélomanes qui souhaitent développer leurs 
connaissances musicales et leur potentiel. Venez 
entendre et voir des gens de tous âges s'exprimer 
à travers différents univers musicaux, car découvrir 
la musique, c'est s'ouvrir sur le monde!
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Jeudi 5 février • 19 h
La magie de l’écoute
Juge à la Cour du Québec et au Tribunal des droits de la personne, Michael Sheehan est un humaniste 
doté d’une grande écoute qui s’implique corps et âme dans la prévention du suicide. Le message qu’il 
véhicule depuis plusieurs années est toujours le même : « Il faut tout mettre en œuvre pour aider les 
gens en détresse, les empêcher de se suicider. » Venez entendre le discours de cet homme qui a gran-
dement contribué à briser les tabous.

Mardi 10 février • 19 h
La fabrication et la pratique de l’accordéon diatonique
La Ville de Montmagny est fière de mettre en valeur les traditions qui ont marqué l'histoire et les mœurs 
de la région. Il est primordial de promouvoir cet héritage et de partager nos souvenirs. L’accordéon et 
la musique traditionnelle régionale font partie de notre patrimoine immatériel et vous êtes invité à 
découvrir ces richesses en rencontrant des Magnymontois qui les font vivre.

Jeudi 12 février • 19 h
Spectacle littéraire « Souffles »
Une voix, un appareil pour faire des boucles sonores et une guitare. Voilà tout ce qu’il faut à 
l’auteur-compositeur-interprète Claude Vallières pour amener le public dans un univers singulier et 
attachant. Au programme : chansons, nouvelles littéraires, circle songs, spoken word, jeux de sonorités 
langagières  et… beaucoup de chaleur humaine. À voir pour le plaisir, à écouter pour le frisson.

Jeudi 5 mars • 19 h
Nicolas Godbout et l’univers du conte
La société québécoise est appelée à faire des choix quant aux pratiques et aux objets culturels qui la 
définissent. Le récit traditionnel aspire aujourd’hui à sa reconnaissance, à sa valorisation, à sa diffusion, 
mais surtout à sa transmission. Le conte, la légende et le mythe sont partout. Conteur, historien, ensei-
gnant, auteur et éditeur, Nicolas Godbout viendra nous raconter sa passion de l’oralité en nous offrant 
quelques contes. 

Dès le 16 mars • Exposition
Jean Beaulieu photographe
Avec quelque 32 années d'expérience en photographie, des sourires, Jean Beaulieu en a immortalisés 
plus d’un dans le studio qu’il opère à Montmagny depuis trois décennies. Ce photographe chevronné 
à l'œil aiguisé nous présente sa vision de la photographie et les différentes méthodes qu’il a employées 
depuis le début de sa carrière.

Jeudi 16 mars • 19 h

Présentation des résultats 

du chantier de fouilles 

archéologiques

Le Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire de Montmagny invite la 

population à la présentation des plus récentes 

découvertes faites lors de la campagne            
  

de fouilles réalisée dans le secteur de Pointe- 

à-Lacaille, sur les terres du fief St-Luc.   

L’équipe d’archéologues menée par Caroline 

Mercier présentera ses hypothèses sur les 

occupations de ce site découlant des nom-

breux artéfacts découverts.
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Heures d’ouverture
 Fermé
 13 h à 20 h
 9 h à 17 h
 13 h à 20 h
 13 h à 17 h
 9 h à 16 h
 9 h à 12 h

es.
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