
 
 
   
  

 

Communiqué 
 

LE CANADA ET LA NOUVELLE-ÉCOSSE APPUIENT L’INITIATIVE 
HALIFAX CENTRAL LIBRARY, LES EAUX USÉES ET LES AMÉLIORATIONS 

DES ROUTES  
 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 19 octobre 2009 – John Baird, ministre des Transports et 
de l’Infrastructure Canada, ainsi que Peter MacKay, ministre de la Défense nationale et 
ministre de la Porte d'entrée de l'Atlantique, Darrell Dexter, premier ministre de la 
Nouvelle-Écosse, Bill Estabrooks, ministre des Transports et du Renouvellement de 
l’infrastructure et Peter Kelly, maire de la municipalité régionale d’Halifax, se sont réunis 
aujourd’hui pour annoncer que les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse 
allaient procéder à l’examen aux fins de financement du projet Halifax Central Library, 
de la municipalité régionale d’Halifax. Les gouvernements ont aussi annoncé le 
financement conjoint de projets d’amélioration des routes dans la municipalité régionale 
du Cap-Breton, dans le cadre du Financement de base pour les provinces et les territoires.  
 
« Notre gouvernement, sous la direction de Stephen Harper, reconnaît que les 
bibliothèques sont des espaces publics et des centres d’apprentissage des plus 
importants », a dit le ministre Baird. «  Nous sommes fiers de ces investissements, qui 
sont en surplus au 14 millions de dollars que nous avons engagés à Halifax et au Cap-
Breton le mois dernier. » 
 
« En tant que ministre régional responsable de la Nouvelle-Écosse, je suis fier de prendre 
part à ces investissements dans l’infrastructure qui généreront des retombées 
économiques et des possibilités d’emploi à l’échelle de la province », a affirmé le 
ministre MacKay. « Ces initiatives sont importantes pour les Néo-Écossais, qui pourront 
en bénéficier pour les années à venir. » 
 
« Je suis très heureux que le gouvernement continue à poursuivre les engagements que 
nous avons fait aux néo-écossais pour maximiser les dépenses fédérales en matière 
d’infrastructure », a dit monsieur Dexter. « L’annonce d’aujourd’hui accorde des 
améliorations indispensables aux infrastructures tout en créant des emplois et de 
nouvelles possibilités économiques qui vont améliorer la qualité de vie des gens de la 
province. » 
 
« Bâtir l’infrastructure est essentiel pour l’économie de la Nouvelle-Écosse », a indiqué 
monsieur Estabrooks. « Ces initiatives permettront la création d’emplois stables et des 
infrastructures de qualité pour appuyer les commerces locaux et les industries. »  



   

 
« L’investissement dans la culture et l’apprentissage annoncé aujourd’hui constitue un 
héritage pour tous les membres de la collectivité – les enfants, les familles, les personnes 
âgées et les apprenants de tous âges », a déclaré le maire Kelly. « Tout comme la 
bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons reflétait son époque et ses valeurs, la 
nouvelle bibliothèque centrale combinera les services de bibliothèque traditionnels et les 
espaces nouveaux et innovateurs, ce qui en fera une plaque tournante d’apprentissage et 
de culture au cœur de la collectivité. » 
 
La Halifax Central Library, qui remplacera la bibliothèque commémorative du chemin 
Spring Garden, servira de centre des ressources pour les résidents de la municipalité 
régionale d’Halifax, favorisera la revitalisation économique du centre-ville et sera une 
nouvelle attraction pour les touristes. L’installation, d’une grandeur de 109 000 pieds 
carrés, comprendra une plus grande collection de livres, des salles de réunion et d’étude 
supplémentaires, un auditorium de 250 sièges ainsi que des aires d’ordinateurs.  
 
Le Canada réserve des fonds pouvant atteindre le tiers du total des coûts admissibles, ce 
qui représente une contribution fédérale maximale de 18,3 millions de dollars. La 
Nouvelle-Écosse contribuera 13 millions de dollars et la municipalité régionale d’Halifax 
versera 23,7 millions de dollars. On estime le coût total du projet à 55 millions de dollars. 
 
Le financement fédéral de ce projet d’infrastructure proviendrait du volet Grandes 
infrastructures du Fonds Chantiers Canada. Le versement de ces fonds est conditionnel au 
respect de toutes les exigences du Fonds Chantiers Canada relatives et à la signature 
d’une entente de contribution. 
 
Les mises à niveau apportées au réseau d'assainissement amélioreront la qualité du 
traitement des eaux usées, tandis que les travaux apportés aux routes permettront 
d’améliorer la condition des routes et la sécurité routière des conducteurs. La province 
incluera ces initiatives dans son plan d’immobilisations annuel de 25 millions de dollars 
octroyés par le gouvernement du Canada aux priorités essentielles d'infrastructures en 
Nouvelle-Écosse. Le coût total de ces améliorations est estimé à 37,1 millions de dollars. 
 
En plus de cette annonce de financement, le gouvernement du Canada prend actuellement 
d’importantes mesures pour faciliter la croissance économique. Le Plan d'action 
économique du gouvernement du Canada accélère et bonifie les investissements fédéraux 
de 33 milliards de dollars dans les infrastructures en injectant près de 12 milliards de 
dollars supplémentaires sur une période de deux ans. Le Canada et la Nouvelle-Écosse 
travaillent ensemble à la création d’emplois et à la stimulation de l’économie, tout en 
effectuant d’importants investissements qui aident les collectivités à améliorer leur 
infrastructure. Les deux gouvernements ont convenu de travailler ensemble et de veiller à 
ce que les fonds soient versés rapidement et de manière efficace afin que les travaux de 
construction puissent débuter le plus tôt possible. 
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Pour obtenir davantage de renseignements, visitez le site Web suivant : 
http://www.creerdesemplois.gc.ca/. 
 
Pour en savoir plus au sujet du Plan d'action économique du Canada, visitez le site Web 
suivant : http://www.plandaction.gc.ca/.  
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