
 

 

   

                        
  

 

Communiqué 
 

LE PROJET DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE D’HALIFAX VA DE 

L’AVANT GRÂCE À UN PARTENARIAT ENTRE LES GOUVERNEMENTS 

 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 7 novembre 2011 – Les résidants de la municipalité 

régionale d’Halifax sont maintenant en bonne voie d’obtenir une nouvelle bibliothèque. 

L’honorable Peter MacKay, ministre de la Défense nationale, l’honorable 

John MacDonell, ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Relations municipales, et 

Son Honneur Peter Kelly, maire de la municipalité régionale d’Halifax (MRH), se sont 

réunis aujourd’hui pour lancer officiellement les travaux de construction de la 

Bibliothèque centrale d’Halifax. 

 

La Bibliothèque centrale d’Halifax remplacera l’actuelle bibliothèque Spring Garden 

Road Memorial et servira de centrale des ressources pour les résidants. Elle contribuera 

également à la revitalisation économique du centre-ville, en plus d’attirer des touristes.  

 

« Notre gouvernement est fier d’investir dans des projets d’infrastructure qui permettent 

de créer des emplois, de renforcer les collectivités et d’appuyer l’économie locale, a 

déclaré le ministre MacKay. Nous sommes ravis d’appuyer la Bibliothèque centrale 

d’Halifax. Grâce aux nombreux travaux qui ont eu lieu au cours des deux dernières 

années, ce nouvel établissement ultramoderne enrichira la vie des familles locales pour de 

nombreuses années. »  

 

D’une superficie d’environ 100 000 pieds carrés, l’installation comprendra une collection 

de livres plus importante, des pièces additionnelles pour les réunions et l’étude, une salle 

de 250 places pour les activités culturelles et les arts de la scène, ainsi que des sections 

pour les ordinateurs et les nouvelles technologies. 

 

« Les bibliothèques continuent d’être d’importantes institutions publiques qui inspirent 

l’apprentissage et l’acquisition de connaissances, et qui permettent aux gens de 

s’améliorer, a indiqué le ministre MacDonell. La nouvelle Bibliothèque centrale 

d’Halifax sera un véritable point d’intérêt au centre-ville, ainsi qu’un formidable lieu de 

rassemblement pour les gens de la collectivité. L’établissement, qui attirera des visiteurs 

de toute la région, enrichira la vie des familles de la Nouvelle-Écosse. »  

 



   

Le maire Peter Kelly a remercié les gouvernements provincial et fédéral pour leur 

engagement financier et a rendu hommage aux résidants de la MRH pour leur 

participation au nouvel établissement. 

 

« Grâce à la contribution essentielle que les citoyens ont apportée à sa conception et à ses 

fonctions, cette nouvelle bibliothèque profitera à toute la collectivité pour les générations 

à venir, a ajouté le maire Kelly. Je suis honoré de participer à l’événement d’aujourd’hui, 

alors que nous faisons un pas de plus vers la concrétisation de ce lieu de ressources. »  

 

« Nous sommes très heureux de constater que les travaux sont en cours dans le cadre de 

ce projet tant attendu, a dit Philip Moscovitch, président du conseil d’administration de la 

Bibliothèque régionale d’Halifax. L’inauguration officielle d’aujourd’hui constitue un 

important jalon pour les bibliothèques publiques d’Halifax et pour l’ensemble de la 

collectivité, et nous sommes ravis de pouvoir célébrer cet événement avec nos partenaires 

fédéraux, provinciaux et municipaux. »  

 

Le financement accordé pour cette installation a été annoncé le 19 octobre 2009, auquel 

le gouvernement du Canada verse un maximum de 18,3 millions de dollars aux termes du 

volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada. La Nouvelle-Écosse fournira 

13 millions de dollars et la MRH fera une contribution de 23,7 millions de dollars dans le 

cadre du projet, dont les coûts totaux sont estimés à 55 millions de dollars.   
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Pour plus d’informations sur les investissements dans l’infrastructure, rendez-vous à 

infrastructure.gc.ca. 

 

Pour en savoir plus sur le Plan d’action économique du Canada, visitez le site 

plandaction.gc.ca. 
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