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La succursale Springdale de la bibliothèque remporte un prix d’excellence 
en Ontario 

 

BRAMPTON, ON (11 juillet 2019) – La Ville de Brampton et la bibliothèque de Brampton sont 
heureuses d’annoncer que la succursale Springdale de la bibliothèque a remporté le prix pour le 
nouveau bâtiment de bibliothèque de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (ABO). 

Les lauréats des prix pour 2019, y compris la succursale Springdale de la bibliothèque, ont été honorés 
à Ottawa, en Ontario, hier le mercredi 10 juillet, lors du congrès de l’Annual Institute on the Library as 
Place. Les prix de bâtiments de bibliothèque de l’ABO sont décernés tous les trois ans pour encourager 
et présenter l’excellence dans les nouveaux bâtiments de bibliothèque en Ontario. 

La succursale Springdale de la bibliothèque offre 25 000 pieds carrés d’espace de bibliothèque, y 
compris de l’espace pour les programmes, l’étude silencieuse et des activités interactives, ainsi qu’une 
zone fantastique pour les enfants avec un puits de lumière imaginatif, le tout recouvert par un toit vert, 
un système d’utilisation des eaux grises, le chauffage et la climatisation géothermiques, et d’autres 
attributs qui se combinent pour faire de cette succursale une candidate pour la certification LEED Or. 

« Notre succursale Springdale est un grand changement qui réinvente les perceptions concernant les 
bibliothèques publiques », affirme Rebecca Raven, chef de la direction de la bibliothèque de Brampton. 
« La vision d’inspirer des liens dans ce voisinage bien établi a connu son point culminant avec la 
conception de ce bâtiment spectaculaire. Nous voulions que le public puisse se voir ici, et la réaction a 
été fantastique. Chaque jour, plus de 1 000 personnes utilisent la succursale Springdale. » 

La conception, réalisée par Rounthwaite Dick & Hadley (RDH) Architects Inc., est à la fois fonctionnelle 
et frappante sur le plan esthétique. Les fenêtres sont revêtues de céramique frittée sensible au soleil, 
qui ressemble aux pages d’un livre et qui contribue à réduire l’éblouissement et le gain de chaleur. 
RDH a également conçu la zone verte de quatre acres à l’extérieur de la bibliothèque, qui a mérité à la 
société un prix d’architecture canadienne en 2015 pour l’excellence de la conception.  

La Ville de Brampton a récemment ouvert le parc Komagata Maru à côté de la succursale Springdale 
de la bibliothèque. Le parc rend hommage à tous les passagers du SS Komagata Maru et honore tous 
les immigrants et leurs luttes, leurs triomphes et leurs contributions à la mosaïque canadienne. Le parc 
est conçu autour du concept de « bibliothèque dans le parc », où les formes de l’équipement de jeu, 
comme les glissades et les portiques d’escalade, épellent le mot IMAGINE. 

« Brampton est une ville verte », dit Patrick Brown, maire. « L’une de nos priorités est de concevoir et 
de construire des bâtiments qui établissent des normes élevées en matière de beauté, de fonctionnalité 
et de responsabilité environnementale. La succursale Springdale de la bibliothèque incarne ces 
priorités et, avec le parc Komagata Maru, elle est devenue un carrefour communautaire important. 
Nous sommes fiers d’être reconnus par l’ABO pour cette installation exceptionnelle. » 



 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la bibliothèque de Brampton, rendez-vous à  
www.bramptonlibrary.ca. Pour obtenir des détails sur le parc Komagata Maru, rendez-vous à 
www.brampton.ca. 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et  
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
 
Toutes les succursales de la bibliothèque de Brampton sont ouvertes au public sept jours par semaine, à compter de 10 h. 

Avec leur carte de bibliothèque gratuite, les membres peuvent emprunter des documents imprimés et numériques gratuits, 
télécharger des livres, des livres parlés, des revues et des journaux électroniques gratuits, diffuser gratuitement des films et 
de la musique, accéder à nos MakerSpaces et à notre studio d’enregistrement sonore de pointe, assister à des programmes 
gratuits et réserver des articles qui peuvent être ramassés à n’importe quelle succursale. Communiquons sur 
Facebook, Twitter et Instagram. Détails : www.bramptonlibrary.ca.  
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