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DÉVOILEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX AGRANDIE ET 

RÉAMÉNAGÉE! 

 
Dollard-des-Ormeaux, le 1er septembre 2021 - La ville de Dollard-des-Ormeaux dévoile 

officiellement sa bibliothèque agrandie et réaménagée juste à temps pour la rentrée 

scolaire! Ce nouvel espace rénové saura mieux répondre aux besoins croissants de la 

communauté. 

 

Parmi les nouveautés, la bibliothèque compte maintenant un laboratoire informatique 

qui permettra d’ajouter plusieurs nouveaux ateliers technologiques à ceux déjà en 

demande par des abonnés de tous âges. Près du laboratoire informatique, les cinéastes 

trouveront une salle dans laquelle ils pourront réaliser leurs vidéos sur fond vert. 

 

De plus, la section jeunesse, agrandie de 200 pieds carrés, saura ravir les familles. Un 
arbre enchanté accueille maintenant les jeunes pour leur faire découvrir le plaisir de la 
lecture. Ici aussi, tout a été mis en œuvre pour créer différents endroits confortables pour 
les jeunes, dont un coin bande dessinée, un coin multimédia, un coin pour les tout-petits 
et un espace avec des tables de travail permettant de brancher des appareils 
électroniques.  
 
Le maire Bottausci est fier d'offrir une bibliothèque à la fine pointe de la technologie à ses 

résidents. Il a ajouté : « Le Conseil municipal est ravi d'offrir un espace bien conçu où les 

résidents de Dollard-des-Ormeaux pourront venir travailler, créer et apprendre dans un 

environnement confortable, invitant et inspirant pour les années à venir. Il s'agit d'un 

reflet de notre vision :  Travailler, Vivre, Jouer!   

Le Conseil reconnait le travail colossal effectué par les employés de la Ville durant la 

pandémie et remercie chacun d’entre eux d’avoir contribué au succès de ce projet. 

 

Ressource: 

Eftyhia Volakakis 

Direction générale de la Ville de Dollard-des-Ormeaux 

Téléphone: 514 909-4077 

evolakakis@ddo.qc.ca  
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UNVEILING OF THE DOLLARD-DES-ORMEAUX LIBRARY'S EXPANDED AND 

REDEVELOPED FACILITIES! 

 

Dollard-des-Ormeaux, September 1, 2021 - The city of Dollard-des-Ormeaux officially 

unveils its larger and redeveloped library just in time for the beginning of the school year! 

This newly renovated space will better serve the growing needs of the community. 

 

Among the new features, the library now has a computer lab where several new 

technology workshops can be added to those already given, which are in high demand by 

patrons of all ages. Near it, filmmakers will find a room where they can shoot their videos 

on green screen. 

 

In addition, the youth section, expanded by 200 square feet, will delight families. An 

enchanted tree now welcomes young people to discover the pleasure of reading. Here 

too, every effort has been made to create various comfortable areas for our youth, 

including a comic book corner, a multimedia corner, a corner for toddlers and a space 

with work tables for connecting electronic devices. 

 

Mayor Bottausci is proud to offer a state-of-the-art library to his residents. He added, 

“The Council is excited to offer a well-designed space to Dollard-des-Ormeaux residents 

where they can come to work, create and learn in a comfortable, inviting and inspiring 

environment for years to come. It is a reflection of our vision for our City: Work, Live, 

Play”! 

 

Council recognizes the tremendous work done by City employees during the pandemic 

and thanks each and every one of them for contributing to the success of this project. 

 

 

Resource: 

Eftyhia Volakakis 

General Direction of the City of Dollard-des-Ormeaux 

Telephone: 514 909-4077 

evolakakis@ddo.qc.ca   
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