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C’est sans surprise que l’étude
nous apprend que les travaux
nécessaires à la réfection et au
réaménagement des locaux actuels
sont estimés à 289 000$ et ne per-
mettraient d’accueillir que   70 per-
sonnes. On se souviendra qu’une
étude réalisée par l’administration
précédente en 1998 en estimait les
coûts à 266 000$. On peut donc
conclure sans se tromper que le
Centre culturel nécessite un inves-
tissement considérable pour le
remettre dans un état convenable.

Une piste très intéressante se
dégage cependant de l’étude de
l’architecte Éric Gauthier. C’est que
le statut d’OSBL de Diffusions
Amal’Gamme de même que le fait

que celui-ci est reconnu et accrédi-
té comme diffuseur pluridiscipli-
naire par le ministère de la Culture
et des Communications, rendrait
possible en vertu du programme
provincial relatif à la construction
d’équipements culturels, de
construire une salle de 160 places
liée au Centre culturel ou sur un
autre emplacement qui serait
admissible à une subvention  de
plus de 90%.

Une rencontre est prévue avec
des représentants du ministère
pour confirmer les résultats de
l’étude et examiner les alternatives
qui nous sont offertes pour doter
notre ville d’équipements culturels
adéquats.

La salle de spectacle du Centre culturel

Recommandations
intéressantes de
l’architecte

Yvan Gladu

À l’automne 2003, les administrateurs de Diffusions
Amal’Gamme soumettaient à la Ville de Prévost un pro-
jet pour réaménager les locaux du Centre culturel afin
de se conformer aux demandes du comité mis sur pied
par le ministère de la Culture et des Communications
relativement à ses activités de diffuseur. Pour donner
suite à ce projet, une étude était commandée à Éric
Gauthier de la firme d’architectes FABG. Nous avons eu
le plaisir de prendre connaissance du résultat de cette
étude la semaine dernière.
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Ne coule pas
Conforme aux normes du fabricant
Ce produit qui se vaporise sous pression est conçu
spécialement pour atteindre les endroits importants.
Il n’est pas nocif pour aucune des composantes du véhicule.
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Partez en

toute

confiance !

La fête de la famille
à la gare de Prévost

La 5e édition de la fête de la famille qui
s’est déroulée le 22 août dernier
sur le terrain de la Gare de

Prévost a connu un suc-
cès sans précédent.

Une magnifique
journée ensol-

leillée a
permis à
toutes les
f a m i l l e s
présentes
de profiter
des nom-

breuses acti-
vités gratuites
qui leurs étaient
offertes.
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