BLACK HISTORY MONTH
February is Black History Month in Canada and Cornwall Public Library has partnered with various
agencies to recognize and celebrate the many achievements and contributions of Black Canadians.
Le réseau de soutien à l’immigration francophone de l’est de l’Ontario, l’ACFO de SDG and ACIAEO
(African Caribbean International Association of Eastern Ontario) have come together with the library to
provide a flurry of activities and an African and Caribbean Art Exhibition at the Library throughout the
month.
On Family Day, Monday, February 18 at 11 a.m. the Library, will host an Intergenerational dance and
percussion activity, and on February 24, 2:30 p.m. to 4:30 p.m. an African Storytime.
Movies and documentaries will be screened at the library from February 2 to 20. All activities are free.
Visit library.cornwall.on.ca. for more information.
Click here for the African Storytime information.
Click here for Black Panther movie presentation
Click here for all other Black History Month activities at the library and other locations.

MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS
Février est le Mois de l'histoire des Noirs au Canada et la Bibliothèque publique de Cornwall s'est
associée à divers organismes pour reconnaître et célébrer les nombreuses réalisations et contributions
des Canadiens noirs.
Le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'est de l'Ontario, l'ACFO de SDG et l'ACIAEO
(African Caribbean International Association of Eastern Ontario) se sont réunis avec la bibliothèque pour
offrir une foule d'activités et une exposition d'art africain et caribéen à la bibliothèque tout le mois.
Le jour de la Fête de la famille, soit le lundi 18 février à 11 h, la Bibliothèque organisera une activité
intergénérationnelle de danse et de percussions, et le 24 février, de 14 h 30 à 16 h 30, une heure de
conte africain.
Des films et documentaires seront projetés à la bibliothèque du 2 au 20 février. Toutes les activités sont
gratuites. Visitez library.cornwall.on.ca.

