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Enfin...
En accord avec la politique culturelle de Prévost, nous

sommes fiers d’avoir aménagé la nouvelle bibliothèque
municipale, la priorité no 1 identifiée tant par le groupe de
travail que par la population. Nous franchissons par étape
l’expansion de la bibliothèque.

Claude Charbonneau
Maire

Je me réjouis que la ville de Prévost se soit dotée
d’une véritable bibliothèque municipale.

Ce nouveau lieu cuturel
contribuera grandement à
développer le goût de la
lecture chez notre jeune
génération.

La nouvelle bibliothèque s’étend
sur une superficie de 1280 mètres
carrés, soit quatre fois plus que les
anciens locaux situés au sous-sol
de l’Édifice Shaw.
«Depuis son ouverture en sep-

tembre, la bibliothèque connaît
un achalandage remarquable en
raison de sa facilité d’accès et de
stationnement près de la Caisse
populaire et de l’école Val-des-

Monts», a déclaré le maire de
Prévost, Claude Charbonneau.
Déjà, le nombre d’abonnés a
grimpé en flèche et on estime que
d’ici le printemps 2002, plus de
1 500 cartes de membres auront
été émises.

Outre l’investissement de l’achat
de l’immeuble dont environ
150 000 $ seront imputés à la bi-
bliothèque, la Ville de Prévost a

Nos félicitations et hommages à
la nouvelle bibliothèque de
Prévost, instrument essentiel
au développement culturel du
peuple québécois.

Nous sommes
fiers de collaborer
à cet évènement
qui contibuera
à enrichir le
patrimoine
de toute la
communauté
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Inauguration de la bib
Les nouveaux locaux de
la bibliothèque munici-
pale de Prévost seront
inaugurés, aujourd'hui,
lors d'une cérémonie
s’inscrivant dans le cadre
de la semaine nationale
des bibliothèques et réu-
nissant une centaine d’in-
vités dont les deux
députés de la région.

Un rendez-vous de choix où
nous sommes tous invités.

Bravo !

Que la bibliothèque agrandie
fasse grandir le savoir des

générations présentes et futures
Il lui a fallu longtemps pour

lever mais enfin nous l’avons !

Petite bibliothèque deviendra
grande si on lui donne

du... volume!

Un instrument de
culture vital à

développer
précieusement !

Plus de choix et plus
d’espace pour mieux nous

servir !

Merci !

Félicitations
pour cette
nouvelle
réalisation.

Une bibliothèque, c’est la
promesse d’un beau voyage sans
qu’il nous en coûte... un clou !

Nous nous sentirons chez-nous.


