Le jeudi 14 juillet 2016

Une cérémonie d’inauguration pour marquer le début de la
construction de la nouvelle bibliothèque du Parc Windsor
Winnipeg, Manitoba – Des représentants de la Ville de Winnipeg et de David Penner
Architects/Helio Rodrigues h5 Architecture étaient présents aujourd’hui pour
l’inauguration officielle du commencement de la construction de la nouvelle bibliothèque
du Parc Windsor.
« C’est fantastique d’assister au début des travaux d’une nouvelle bibliothèque
moderne telle que celle du Parc Windsor, a déclaré le maire Brian Bowman. Je suis fier
de participer à la revitalisation des quartiers par le biais de projets tels que celui que
nous célébrons aujourd’hui et qui bénéficiera à la collectivité pendant de nombreuses
années ».
« La nouvelle bibliothèque du Parc Windsor qui déménage à côté de la piscine Bonivital
sera un carrefour novateur où les individus et les familles pourront se rassembler pour
exercer leur corps et leur esprit, a dit Matt Allard, le conseiller municipal de
Saint-Boniface ».
« La Bibliothèque publique de Winnipeg est très heureuse d’inaugurer la construction
de la nouvelle succursale du Parc Windsor, a commenté Rick Walker, le directeur des
services de bibliothèque. La nouvelle bibliothèque du Parc Windsor sera un bâtiment
pleinement accessible et écoénergétique unique qui conviendra aux besoins
changeants des services de bibliothèque qui ont été identifiés lors de notre processus
de planification stratégique ».
La nouvelle bibliothèque de 8 000 pieds carrés se caractérisera notamment par :






Une salle polyvalente plus grande pour les programmes
Plusieurs ordinateurs
Suffisamment d’espace pour l’étude et la lecture de détente
Un design universellement accessible
Une conception respectant les normes Argent d’économies d’énergie du
LEED





Un joli cadre consistant en un parc
Un total de 25 places de stationnement
Une œuvre d’art contextuelle créée par l’artiste local Simon Hughes en
partenariat avec le Conseil des arts de Winnipeg

La nouvelle bibliothèque jouxtera la piscine Bonivital et le terrain de golf du Parc
Windsor. Ce projet constitue le deuxième remplacement de bibliothèque dans le
cadre de la stratégie de réaménagement des bibliothèques approuvée par le
Conseil. La construction de la nouvelle installation commencera en août 2016 et
devrait se terminer en 2017. La Ville de Winnipeg consacrera 4 704 700 millions
de dollars à ce projet.
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