
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Les jeunes de la MRC de Montmagny pourront découvrir leur passion ! 

 

Montmagny, 23 janvier 2020 — Fier de la collaboration avec les organismes jeunesse de la région, 

la MRC de Montmagny lance la campagne « Découvre ta passion ! », pour offrir une opportunité 

unique aux jeunes de niveau secondaire du territoire de découvrir des passions qui pourraient 

sommeiller au fond d’eux. Cette initiative est rendue possible grâce au Gouvernement du Québec 

et son Fond cannabis.  

Le Fonds cannabis est remis par le gouvernement du Québec aux municipalités de la province afin 

de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la consommation du cannabis. La MRC de 

Montmagny et ses partenaires ont donc développé le concept de « Découvre ta passion ! » pour 

encourager les jeunes à se tourner vers des activités passionnantes. En 2018, au Québec, selon 

l’Enquête québécoise sur le cannabis 2018 (EQC), 22,3 % des jeunes Québécois âgés entre 15 et 

17 ans avaient consommé du cannabis au cours de l’année. Une telle statistique donne d’autant 

plus le désir de faire la différence pour les jeunes de la région. 

Les activités sont préparées et organisées par l’ABC des Hauts-Plateaux, Action Jeunesse Côte-

Sud, la Maison des Jeunes de Montmagny, La Maison des jeunes des Frontières du Sud et la MRC 

de Montmagny. Ensemble, ils ont établi une liste d’activités diversifiées : 

- Activités de plein air  

- Ateliers de graffiti 

- Ateliers de cirque équestre 

- Atelier de création informatique et de couture 

- Atelier de journalisme et de studio télé 

- Atelier de planche à roulettes  

- Cours de photos 

- Initiation aux animaux et à la biodiversité 

- Mécanique automobile 

- Piscine et le Fablab de Montmagny 

En participant à ces ateliers, les jeunes de la MRC de Montmagny pourront découvrir leur passion 

et expérimenter de nouvelles expériences qui les feront grandir. Pour plus d’information et pour 

les inscriptions, visitez le site Web https://www.montmagny.com/decouvre-ta-passion/ et visitez 

la page Facebook Découvre ta passion. 
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