
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA :  

Le contexte de cette pétition est le suivant :  

1. La Bibliothèque Régionale Jolys Regional Library (JBRJ) a été avisée par la Division Scolaire  Vallée de la Rivière 

Rouge (DSVRR) de libérer les locaux actuellement situés dans l'auditorium de l'École Heritage School (EHS) 

d'ici le 31 mars 2023. 

2. L'auditorium a été construit dans les années 1960 par le célèbre architecte manitobain Etienne Gaboury et 

BRJ y est installé depuis 48 ans. 

3. Une photo de l'auditorium intitulée " la bibliothèque régionale " est publiée dans un document de 2008 

intitulé " Bâtiments patrimoniaux des MR De Salaberry et St Pierre Jolys ". Il est indiqué qu'il s'agit d'un 

bâtiment moderne important qui pourrait atteindre le statut de site patrimonial. 

4. BRJ et DSVRR ont prospéré grâce à un protocole d'entente mutuellement bénéfique pendant 54 ans. 

5. Leur collection commune compte plus de 50 000 livres et possède la quatrième plus grande collection de 

littérature de langue française dans les régions rurales du Manitoba. 

6. Les élèves qui sont transportés par autobus des municipalités voisines qui n'ont pas de bibliothèque publique, 

comme Niverville, Grunthal et Kleefeld, ont accès gratuitement à la bibliothèque publique et à sa quatrième 

plus grande collection de livres en français dans les régions rurales du Manitoba pendant l'année scolaire.  

Nous présentons à l'Assemblée législative du Manitoba la pétition suivante : 

1. De demander au ministre du Travail, de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux 

d'envisager de concéder l'auditorium à la BRJ d'ici le 1er mars 2023. 

2. Demander au ministre de l'Éducation de reconnaître la valeur que la BRJ apporte à la population étudiante 

de l'EHS ainsi qu'aux communautés du Village de St Pierre Jolys et de la MR de Salaberry. 

3. Demander au ministre de l'Éducation et au ministre des Affaires francophones de reconnaître qu'un 

protocole d'entente entre le RRVSD et JRL est mutuellement bénéfique, financièrement et culturellement. 

4. Demander au ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine de reconnaître le potentiel patrimonial de 

cet important bâtiment et son statut au sein de la communauté.  

5. Demander au ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine d'empêcher toute rénovation de 

l'auditorium qui détruirait et dévaloriserait l'intégrité architecturale du bâtiment.  
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