
BIBLIOTHÈQUE
RÉOUVERTURE 
AU PUBLIC  
Bonne nouvelle! À compter du 21 février, 
les citoyens pourront de nouveau entrer 
dans la bibliothèque en respectant les 
mesures sanitaires mises en place. 
L’accès sera toutefois limité à un nombre 
de personne restreint. Aucun mobilier ne 
sera disponible. Toutefois, il sera possible 
d’utiliser l’équipement informatique, sur 
réservation.  

Notez toutefois, que nous maintiendrons 
le prêt sans contact et nous vous 
encourageons à continuer de l’utiliser.   

Horaire :
Lundi : 10 h à 17 h 
Mardi au vendredi : 10 h à 19 h  
Samedi : 9 h à 16 h  
 
Pour rejoindre la bibliothèque 
450 224-8888, poste 6241 
biblio@ville.prevost.qc.ca 

HEURE DU CONTE 
VIRTUELLE  
GRATUIT!
AVEC VALÉRIE GRENIER

23 mars 2022 à 10 h 30, sur Zoom 
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à venir 
découvrir l’auteure Valérie Grenier qui nous 
présentera une de ses histoires.  

Pour plus d’information, consultez le 
ville.prevost.qc.ca 

CONFÉRENCES VIRTUELLES

MIEUX CONSERVER 
SES ALIMENTS POUR 
MOINS GASPILLER
Conférencière :  
Anne-Marie Desbiens
22 FÉVRIER 2022  
de 19 h à 20 h 30, sur Zoom

LES SUBSTANCE CHIMIQUES, 
LES POLLUANTS ET VOTRE SANTÉ 
PAR SANTÉ CANADA
15 MARS 2022  
de 19 h, sur Zoom
Y a-t-il des polluants 
dans ma maison ? 
Quels sont les risques 
pour la santé ? 
Qui est le plus à risque ? 
Comment puis-je me 
protéger et protéger 
ceux dont je prends soin ?
  
Inscription obligatoire 
sur Sport Plus  

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Être abonné à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches vous donne
aussi accès à de nombreuses ressources numériques  
•  Des heures du conte en ligne avec HeureDuConte.ca    
•  Des encyclopédies : Universalis, Universalis Junior   
•  Des formations en ligne : ToutApprendre.com* Catalogue récemment boni昀é !  
•  Deux ressources en généalogie : MesAieux.com, Généalogie Québec  
•  Un index de périodiques : Repère   
•  Un outil pour cherche parmi des articles de journaux, de magazines et 

d’agences de presse : Eureka  
•  Un cours de dactylo en ligne : Tap’Touche   
•  Une ressource numérique 
 d’initiation aux bienfaits 
 de la musique pour les 
 enfants : Mazaam 
Vous avez aussi accès à la 
ressource QuoiLire.ca : 
des spécialistes de 
bibliothèques publiques 
qui vous aident à 
trouver des livres !   
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