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Ouverture de la nouvelle aile de la bibliothèque municipale
Otterburn Park, le 28 mai 2009 – La Ville d’Otterburn Park est heureuse d’annoncer l’ouverture
officielle de la nouvelle aile de la bibliothèque municipale. Ornée d’une magnifique murale créée
par des élèves de l’école Notre-Dame et d’un mirador pour les heures du conte, cette aile
améliore l’offre de services de notre bibliothèque. Un événement soulignant l’ouverture,
rassemblait les membres du conseil municipal, les bénévoles de la bibliothèque, la directrice du
Service du loisir et de la culture, Madame Chantal Lafontaine, les éducatrices du service de
garde de l’école Notre-Dame ainsi que les élèves artistes et leurs parents.
L’un des objectifs de la politique familiale de la municipalité est d’offrir une vie culturelle de
qualité aux familles otterburnoises. La lecture fait partie intégrante de la culture et il était très
important pour le conseil municipal d’améliorer ce service. Avec cet espace additionnel nous
espérons pouvoir, entre autres, augmenter les heures de conte déjà tenues en collaboration
avec les écoles et services de garde.
Le maire exprimait « une grande satisfaction que la Ville puisse mettre à la disposition des
jeunes Otterburnois et Otterburnoises un endroit privilégié qui favorisera leur épanouissement.
La culture est quelque chose que nous devons tous, en tant que communauté, nourrir et cultiver
pour nos enfants. Il est essentiel de leur transmettre l’importance de celle-ci dans leur vie. »
La Ville tient à remercier les artistes de la murale, soit : Frédérique Boissinot, Félix Dinel, Jacob
Drouin, Thomas Gervais-Paré, Camille Girard, François Girouard, Maxime Grenier-Perri,
Gabrielle Lacourse, Mathieu Lanctôt, Antoine Lefebvre, Gabriel Mercier, Émile Parent, Claudèle
Richard, Cédric Sapina-Gaudreau, Maude Sauro, Kevin Savard-Pagé, Ariane St-Martin,
Rachelle St-Onge, Tristan Tremblay, Sophie Vallières.
N’oubliez pas que les services de la bibliothèque, disponibles grâce à la générosité des
bénévoles, sont entièrement gratuits pour les résidants. Profitez de cet espace qui vous est
réservé afin de partir à l’aventure et voyager où vous le désirez!
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