Remise en état du parc de la Bibliothèque du millénaire
Des améliorations de 3,8 millions de dollars seront bientôt apportées au
parc et au garage de stationnement du centre-ville.
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Winnipeg (MANITOBA) – Les travaux visant à transformer le parc de la
Bibliothèque du millénaire d’aire sous-utilisée en un espace accueillant et
durable ont commencé aujourd’hui. Le parc a 37 ans.
Le public va remarquer une certaine agitation derrière les installations du centreville entre aujourd’hui et 2011, année prévue de la fin des travaux. Des
améliorations sont également faites au toit du garage de stationnement
souterrain. Le parc est situé entre les rue Smith et Donald, du côté nord de
l’avenue St. Mary.
La ville de Winnipeg, la Fondation de la Bibliothèque du millénaire et la Zone
d’amélioration commerciale du quartier de la Bourse ont conclu un partenariat en
vue de l’aménagement d’un espace vert urbain actif et durable comprenant un
coin de lecture, une scène couverte et un kiosque d’activités.
Dans le cadre des travaux de rénovation, une douzaine de tilleuls d’Amérique
adultes seront enlevés du parc et transplantés dans le parc commercial Tuxedo,
et ce, en partenariat avec la ville et Terracon Development Ltd.
Avant l’arrivée de la neige et du gel, des équipes vont clôturer le parc,
commencer à y démolir les éléments qu’il a été prévu de démolir et mettre en
place les couloirs nécessaires qui permettront au public de continuer à utiliser le
garage de stationnement. Il sera impossible de traverser le parc durant cette
période, et les piétons et piétonnes devront utiliser les côtés opposés des rues
Donald et Smith.
En 2008, le Conseil municipal a débloqué des fonds de 700 000 $ pour ce projet.
Les gouvernements fédéral et provincial ont fourni une contrepartie financière de
2,1 millions de dollars par l’entremise du Fonds sur l’infrastructure rurale du
Manitoba.

En juillet dernier, le Conseil a approuvé un financement supplémentaire de
1,7 million de dollars pour des rénovations au garage de stationnement
souterrain.
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