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Les membres du public sont invités à des séances portes 
ouvertes afin d’examiner les plans pour la  

bibliothèque du parc Windsor 
 
Winnipeg, Manitoba – La Bibliothèque publique de Winnipeg tiendra des séances 
portes ouvertes publiques afin d’exposer les plans de l’avant-projet pour la nouvelle 
bibliothèque du parc Windsor. Cette nouvelle bibliothèque, qui se situera au 1201, rue 
Archibald, à côté de la piscine Bonivital, remplacera la bibliothèque existante au 955, 
chemin Cottonwood. Le public aura deux occasions d’apprendre davantage sur le projet 
et de faire part de leurs commentaires sur les plans. (L’heure et l’emplacement des 
deux séances sont indiqués ci-dessous.) 
 
Bibliothèque du parc Windsor 
955, chemin Cottonwood 
Le jeudi 25 juin 2015 
De 17 à 20 heures   
  
Piscine Bonivital 
1215, rue Archibald  
Le mardi 30 juin 2015 
De 12 h 30 à 15 h 30  
 
Le public pourra consulter les plans d’avant-projet pour la nouvelle bibliothèque et ses 
terrains aux deux séances portes ouvertes. Les architectes et des membres du 
personnel de la Bibliothèque publique de Winnipeg seront présents et pourront 
répondre à vos questions concernant le projet. On invitera aux membres du public à 
donner leur rétroaction sur les plans en remplissant une carte commentaire. 
 
L’invitation est lancée à tous et à toutes. Des rafraîchissements seront offerts.  
 
Historique 
Il a été établi que la construction de la nouvelle bibliothèque du parc Windsor serait l’un 
des premiers projets mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de réaménagement de 
la Bibliothèque. La bibliothèque du parc Windsor existante fut bâtie en 1961. Il s’agit 
d’un bâtiment d’une superficie de 6 626 pieds carrés qui comporte deux niveaux. 
L’accessibilité et le stationnement y sont limités. À l’heure actuelle, cette bibliothèque 
prête environ 120 000 documents annuellement, offre environ 90 programmes gratuits 
par année et dessert environ 28 000 personnes de la région environnante.  
 

https://www.google.ca/maps/place/955+Cottonwood+Rd,+Winnipeg,+MB+R2J/data=!4m2!3m1!1s0x52ea7719c12f4131:0x35aa3ada30433d27?sa=X&ved=0CBwQ8gEwAGoVChMIjoy--dWUxgIVAVusCh222gBK
https://www.google.ca/maps/place/1215+Archibald+St,+Winnipeg,+MB+R2J/@49.8579579,-97.0864176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x52ea771deb1000cd:0xe3be8619a8885d47


 
 

Afin de mieux répondre aux besoins du quartier, la nouvelle bibliothèque sera une 
installation polyvalente offrant de la programmation récréative et communautaire. Les 
plans comprennent une salle polyvalente, une salle d’étude ainsi qu’un espace 
hébergeant une collection d’environ 25 000 articles. L’accès aux ordinateurs sera 
amélioré et la clientèle bénéficiera de plus d’espace d’étude et de loisirs. La nouvelle 
bibliothèque pourra également accueillir jusqu’à 25 véhicules dans son stationnement. 
 
En décembre 2011, le Conseil municipal a ordonné à l’administration municipale 
d’élaborer un plan pour le réaménagement de la Bibliothèque. La stratégie de 
réaménagement à long terme qui en est issue a été présentée au Comité d’orientation 
permanent de la sûreté et des services communautaires le 5 juillet 2012 et approuvée 
dans le cadre du budget d’immobilisations en janvier 2013. Pour de plus amples 
renseignements sur la stratégie à long terme de réaménagement de la Bibliothèque, 
consulter Comité d’orientation permanent de la sûreté et des services communautaires 
– le 5 juillet 2012. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la Bibliothèque publique de Winnipeg, visiter 
Winnipeg.ca/library. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 

la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  
à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  

 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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