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Dans un premier temps, toutes
les tablettes, l’accueil et les ordi-
nateurs ont été installés sur une
superficie d’environ 900 pieds
carrés ; dans un deuxième temps,
la bibliothèque s’étendra sur
4 200 pieds carrés dès que la
Boutique Poutchy quittera les
lieux avant ou après l’expiration
du bail le 31 décembre 2001.

On estime que le nouvel
emplacement de la bibliothèque
favorisera une augmentation de
la fréquentation et du nombre
d’abonnements annuels, qui
devraient atteindre le chiffre de
2000 d’ici 15 à 18 mois. Il en
coûte 15 $ annuellement pour
une famille, 3$ pour les 11 ans et
moins et 5 $ pour les personnes
âgées de 12 ans et plus.

La bibliothèque offre également
un service d’accès Internet au
coût de 1$ la demi-heure.
L’horaire actuel prévoit l’ouver-

ture les lundis et jeudis de 18h à
20h 30, le vendredi de 12h 30 à
20h30 et le samedi de 9h à midi;
cependant, la ville analyse la
possibilité d’ouvrir la biblio-
thèque le dimanche comme le
font de plus en plus de biblio-
thèques de la région.
C’est le Service des Loisirs de la

ville de Prévost qui a planifié le
déménagement en étroite colla-
boration avec le personnel de la
bibliothèque et le Centre régional
des Services aux Bibliothèques
publiques des Laurentides. En
outre, le soutien technique et la
logistique ont été assurés par
l’ingénieur de la ville, les
employés municipaux et une
entreprise de déménagement.

Enfin la bibliothèque
municipale de Prévost a
pignon sur rue... !
J. L. – Après avoir croupi durant de trop nombreuses
années dans le froid et humide sous-sol de l’édifice
Shaw, la bibliothèque municipale a fait l’objet d’un
déménagement remarquablement bien planifié, qui
s’est déroulé sans anicroche et avec professionna-
lisme.
Depuis lundi le 12, la bibliothèque loge au 2945,
boul. du Curé-Labelle, à deux pas du Centre de servi-
ces de la Caisse Populaire Ste-Paule, avec plusieurs
espaces de stationnement.

Le paradis sur terre...
une utopie ?

Si on pouvait réduire la population du monde en
un village de 100 personnes tout en maintenant
les proportions de tous les peuples existants sur
la terre, ce village serait ainsi composé : 57 asia-
tiques, 21 européens, 14 américains (Nord,
Centre et Sud), 8 africains.
Il y aurait : 52 femmes et 48 hommes, 30 blancs

et 70 non blancs, 30 chrétiens et 70 non chré-
tiens, 89 hétérosexuels et 11 homosexuels, 6 per-
sonnes posséderaient 59 % de la richesse totale et
tous les 6 seraient originaires des USA,
80 vivraient dans des mauvaises maisons,
70 seraient analphabètes, 50 souffriraient de
malnutrition seraient en train de mourir, 1 serait
en train de naître, 1 posséderait un ordinateur,
1 (oui, un seulement) aurait un diplôme univer-
sitaire
Si on considère le monde de cette manière,

le besoin d'accepter et de comprendre devient
évident.
Prenez en considération aussi ceci :
Si vous vous êtes levé ce matin avec plus de santé

que de maladie, vous êtes plus chanceux que le
million de personnes qui ne verra pas la semaine
prochaine.
Si vous n'avez jamais été dans le danger d'une

bataille, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie
de la torture, l'étau de la faim, vous êtes mieux
que 500 millions de personnes.
Si vous pouvez aller à l'église sans peur d'être

menacé, torturé ou tué, vous avez une meilleure
chance que 3 milliards de personnes.
Si vous avez de la nourriture dans votre frigo,

des habits sur vous, un toit sur votre tête et un
endroit pour dormir, vous êtes plus riche que
75% des habitants de la terre.
Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre

portefeuille et de la monnaie dans une petite
boîte, vous faites partie du 8 % le plus privilégiés
du monde.
Si vos parents sont encore vivants et toujours

mariés, vous êtes des personnes réellement rares.
Si vous lisez ce message, vous venez de recevoir

une double bénédiction, parce que quelqu'un a
pensé à vous et parce que vous ne faites pas partie
des deux milliards de personnes qui ne savent
pas lire.
Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent.
Aime comme si personne ne t'avait jamais fait
souffrir.
Danse comme si personne ne te regardait.
Chante comme si personne ne t'écoutait.
Vis comme si le paradis était sur terre.
Envoie ce message à tes amis.
Si tu ne l'envoies pas il ne se passe rien du tout.
Si tu l'envoies quelqu'un peut sourire en le lisant.
Bonne journée.

N.D.L.R : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de
réflexion. Faites-nous parvenir les textes les plus intelligents pour
que nous puissions les faire connaître aux personnes non-branchées.

jdeprevost@yahoo.ca

Branle bas de combat
Le déménagement d’une bibliothèque municipale, si modeste soit-elle, exige une planification et une exécution
rigoureuse. Dans un premier temps, tous les volumes ont été placés dans des boîtes spéciales lesquelles ont été trans-
portées dans les nouveaux locaux.

Par la suite, l’ensemble du personnel de la bibliothèque assisté par des ressources du CRSBPL ont commencé la mise
en rayons et la classification des volumes selon une méthode rigoureuse. Dès la réouverture, lundi soir le 12 mars, un
grand nombre d’abonnés sont accourus sur les lieux ainsi que le maire Claude Charbonneau, qui a renouvelé sa
carte de membre.

(Photo- L’œil de Prévost)

Le dimanche 11 mars dernier se tenait la pre-
mière élection municipale dans la nouvelle ville
fusionnée de Mont-Tremblant.

C’est M. Pierre Pilon, ex-maire de Sainte-Jovite
qui a été élu. M. Maurice Giroux, ex-maire de la
paroisse de Sainte-Jovite a mordu la poussière
arrivant deuxième loin derrière M. Pilon. N’étant
plus maire de Sainte-Jovite Paroisse et ne
siégeant plus au conseil municipal de Mont-
Tremblant, M. Giroux qui était le représentant de
la MRC des Laurentides au conseil d’adminis-

tration devra démissionner de son poste de
président de la Corporation du Parc linéaire du
P’tit train du Nord. On ne sait pas encore qui
sera appelé à le remplacer.

Résultats de l’élection à la mairie de Mont-
Tremblant :
Pascal De Bellefeuille _______________ 639
Pierre Pilon_______________________ 1851
Maurice Giroux ___________________ 1119
François Doyon____________________ 329

Élections à Mont-Tremblant


