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La Presse 6 janvier 2020. Suzanne Colpron

Les bibliothèques publiques se réinventent

“Libraries are reinventing themselves”
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« On prédisait leur mort avec l’arrivée du livre numérique et d’Amazon. 
Elles sont plus vivantes que jamais. »

“Their death was predicted with the advent of Ebooks and Amazon. But 
they are more alive than ever.”
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Communauté. Culture. Connexion.

Community. Culture. Connection.
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Priorités :
Alphabétisation
Avenir de nos enfants
Qualité de vie des adultes
Famille et communauté
Maîtrise du monde numérique

Priorities:
Literacy 
Our children’s future  
Quality of life for seniors 
Family and community 
Mastering the digital world
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Espace pour les personnes :
connexions numériques
connexion sociale, culturelle, intellectuelle
aide et connexion humaine
un endroit pour travailler
un salon pour la communauté

Space for people:
Digital connection
Social, cultural and intellectual connection
Help and human connection
A place to work
A community living room
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Espace pour des événements, programmes et activités

Space for events, programs and activities
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Pettes et le parc Coldbrook, une symbiose parfaite

Pettes & Coldbrook: perfect symbiosis 
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Améliorer la qualité de vie et redonner de la cohésion à notre
communauté

Improve quality of life.
Reinvigorate our community.



10

2018

Étude de préfaisabilité
Options explorées
Plans préliminaires sélectionnés

Pre-feasibility Study
Explored options
Selected preliminary design
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Les coûts :
6 millions
Pour bâtir, restaurer et faire fonctionner

The cost:
$6 million
to build and refurbish, maintain and operate
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À ce jour

Demandes : 
1,4 million du fédéral
1.1 million provincial

Promis :
1 million + privé

To Date:

Applied for: 
$1.4 million Federal
$1.1 million Provincial

Pledged:
$1 million + Private
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Première étape, 70 % des fonds

1st milestone = 70% 
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But ultime : ouverture au printemps 2023

End goal = Opening spring 2023 
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The library
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The park



Le projet de place publique du 
village de Knowlton

La place publique est LE projet prioritaire 
ressortant de la démarche « Cœur villageois » :

Une opportunité « urbanistique » 
unique pour la Ville – surtout avec le 
projet de la bibliothèque Pettes

The public square is THE priority project from the 
"Cœur villageois" initiative:

A unique opportunity for the Town 
landscape - especially with the Pettes
Library project



Le projet de place publique du 
village de Knowlton

L’appropriation du projet par la communauté est essentielle pour son succès
• Travail collaboratif avec la bibliothèque

• Étude de faisabilité
• Plan-concept pour la place publique 

• Mise sur pied d’une approche de consultation
• Processus en continu

Community ownership is essential for the project’s success
• Close collaboration with the Library

• Feasibility Study
• Concept plan for the public square

• Consultation approach
• A continuous process



5 rencontres

Une trentaine de participants représentant 
tous les groupes de citoyens de VLB

Des rencontres individuelles

Une présentation au public de la démarche

Bilan des consultations
5 meetings

About 30 participants, representing all TBL 
citizens' groups

One-on-one meetings

A follow-up today with the participants

Consultation summary



S’intègre dans une vision d’un nouveau concept touristique
Part of a vision of a new tourism concept



PORTRAIT DU SECTEUR / THE SECTOR
LOCALISATION – CENTRE-VILLE DE KNOWLTON – KNOWLTON CENTRE  

SITE À L’ÉTUDE



Superficie de l’opération immobilière / Surface area of the real estate operation

Superficie totale (total area) = 
60 000 m2
Parc actuel (actual park) =     
1,500 m2
Phase 1 = 2200 m2
Phase 2 = 2200 m2
Futur espace public (future 
public space) = 6 000 m2



Tous les groupes sont favorables à la démolition des deux bâtiments dont 
la Ville a fait l’acquisition.

All groups favour the demolition of the two buildings acquired by the 
Town.

Recommandation - 1



Le parc actuel a peu d’intérêt pour les citoyens et doit être revu. 

L’aménagement doit toutefois être exemplaire au niveau de la beauté. 
C’est le « common green » du centre-ville. 

The current park is of little interest to citizens and needs to be 
redesigned. 

But the design must be beautiful! This is the “common/green” of the 
downtown area.

Recommandation - 2



Pour un groupe, l’étang fait partie de l’histoire de la Ville et doit revenir 
au cœur du village comme point de départ de tout l’aménagement. 

« Start with the pond, and then the rest »

One group sees the pond as part of the Town’s history and its restoration 
at the heart of the village as the starting point for the whole 
development. 

"Start with the pond, and then the rest"

Recommandation - 3



Les citoyens considèrent que la Ville a besoin d’une salle pour ses 
activités axées sur la culture et le savoir. Ce nouveau local 
multifonctionnel doit passer par la bibliothèque.

Citizens feel that the Town needs a room for cultural and educational 
activities. This new multi-purpose room should be in the Library.

Recommandation - 4



La plupart des participants pensent que le marché public devrait être 
relocalisé vers le centre-ville. 

Most participants believe the public market should be relocated to the 
downtown area.

Recommandation - 5



Recommandation - 6

La question du stationnement doit être
abordée rapidement. Cet enjeu n’est pas 
ressorti comme une priorité de la part des 
groupes, mais il doit être abordé avec une
réflexion sur les espaces pour les personnes
à mobilité réduite. 

While it did not emerge as a priority in the 
consultations, the issue of parking must be 
addressed quickly, including parking for 
those with reduced mobility.



Comparativement à beaucoup de milieux, les commerçants de Knowlton
sont ouverts à des activités, festivals, fermetures de rue, etc. 

D’ailleurs, les événements qui prévoient la fermeture du chemin Lakeside 
sont grandement appréciés des participants. 

Unlike many places, Knowlton merchants are open to activities, festivals, 
street closures, etc. 

In fact, events that involve the closure of Lakeside Road are greatly 
appreciated by participants. 

Recommandation - 7



Les participants veulent continuer d’être impliqués dans le concept.

Participants want to continue to be involved in the concept.

Recommandation - 8



La nouvelle place publique reliant la bibliothèque au ruisseau est la pierre 
angulaire du redéveloppement du centre-ville de Knowlton.

« From the brook to the book »

The new public square, connecting the Library to the creek, is the 
cornerstone of the redevelopment of downtown Knowlton.

Recommandation - 9











Plans et devis pour réfection barrage (en 
cours) et pour le réaménagement du parc 
Coldbrook (en cours)

Finalisation du financement pour la 
bibliothèque (en cours)

Plans and specifications for Blackwood Dam 
reconstruction and the redevelopment of 
Coldbrook Park are in progress.

Fundraising for the Library is ongoing.

Et après? What’s next?



Réaménagement du parc Coldbrook

Participation au financement de la 
bibliothèque

Estimés préliminaires pour la Ville / Preliminary costs for the Town

1,5 M$

1M$

Redevelopment of Coldbrook Park

Financial participation in the library 
project

$1.5 million

$1 million



MERCI!
THANK YOU!
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