
Le Journal de Prévost — 18 octobre 2001 15

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau CGA
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

• d’expérience
• d’énergie
• de disponibilité
• de visibilité

Pour acheter ou
vendre votre
propriété

Une équipe

doublement

efficace...

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

investi environ 50 000 $ en
travaux d’améliorations, achats
d’équipements, de tablettes et
de nouveaux volumes.  «La cam-
pagne lancée dans le grand
public pour recueillir des livres
a permis d’enrichir, d’une
manière significative, la collec-
tion de la bibliothèque», a pré-
cisé monsieur Christian
Schryburt, coordonnateur des
loisirs et responsable de la bi-
bliothèque.

Les heures d’ouverture de la
bibliothèque sont de 14h à 20h
du mardi au vendredi  et de 9h à
15h le samedi afin de répondre
aux nouvelles attentes des
abonnés.

La bibliothèque comprend des
aires de lecture, des tables de
travail à l’intention des étudiants
ainsi qu’une salle de réunion
d’une capacité de 25 personnes
qui sera mise à la disposition
des associations et des groupes
de travail.

Le programme d’activités de la
bibliothèque inclura l’animation,

l’heure du conte et des soirées
littéraires.

Une consécration méritée
Une plaque commémorative

sera dévoilée à la mémoire de
Jean-Charles Desroches, un
humaniste, qui a laissé de
grandes réalisations communau-
taires à Prévost.

C’est à l’unanimité que la sug-
gestion de donner son nom à la
nouvelle bibliothèque a été
retenue.

Qu’il soit permis de souhaiter
que les générations de demain
s’en souviendront.

Merci aux élus municipaux pour notre nouvelle
bibliothèque et à leur contribution au 

développement de la la culture
à Prévost.

3029, boul Labelle à Prévost
224-4227

Prévost,
un investissement  de choix !

3026,
boul .

du Curé-
Label le  à
Prévost

ANTIROUILLE

À L’HUILE
VÉRIFICATION
ISEAUPOINT
D’HIVER

5495$*
À partir de

rég. 59,95$

r de

PIÈCES EN SUS

224-2771

*Se termine le 17 novembre 2001

On est là
pour vous
encourager !

bliothèque de Prévost

Un bon livre, c’est le soleil !

Installée pour demeurer,
nous lui souhaitons

la bienvenue !

Je m’associe à la joie de la
population d’inaugurer la

nouvelle bibliothèque.

Je me joins à la commu-
nauté pour accueillir ce bien

inestimable

Un maillon
important
dans la vie
culturelle de
notre ville.

Depuis
Gutenberg,

la lecture a transformé
l’humanité.

Félicitations

Bienvenue à la nouvelle
bibliothèque, élément essentiel du
développement de Prévost et merci 

aux gens qui ont contribué à sa
réalisation.

Fiers d’accueillir la nouvelle
bibliothèque, source de

vitalité culturelle !

Jean-Charles Desroches.


