FOR IMMEDIATE RELEASE
Friday, April 6, 2018

ANNOUNCEMENT:
$50,000 GRANT ALLOTTED FOR ELEVATOR UPGRADES
AT RED DEER PUBLIC LIBRARY (RDPL)
The City of Red Deer Library Board is pleased to announce they will receive a
$50,000 Government of Canada Enabling Accessibility Grant for necessary
upgrades to the elevator at the downtown branch.
The City of Red Deer approved funding for the major portion of the cost of this
project during the 2018 budget.
Red Deer - Mountain View MP Earl Dreeshen will be at the downtown branch
April 11 at 1:30 p.m. to officially announce RDPL as the recipient of the funds
which will help to replace and upgrade electrical, data and mechanical parts of
the elevator.
“We’re grateful both our federal and municipal governments understand that
everyone needs access to library resources,” said RDPL CEO Shelley Ross. “With
all four levels of your downtown library branch in heavy use more than 350 days a
year, a reliable elevator is a necessity.”
The $150,000 project will start November 2018 and Otis, the chosen contractor,
predicts the elevator system will be out of operation for approximately two and a
half weeks.
For further information, contact
Shelley Ross
Chief Executive Officer
Red Deer Public Library
403-346-4576 ext:1010
sross@rdpl.org

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Vendredi 6 avril 2018
ANNONCE:
SUBVENTION DE 50 000$ ATTRIBUÉE À DES AMÉLIORATIONS
D'ASCENSEURS À LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE RED DEER (RDPL)
Le conseil d'administration de la ville de Red Deer est heureux d'annoncer qu'il
recevra une subvention d'accessibilité de 50 000$ du gouvernement du Canada
pour les améliorations nécessaires à l'ascenseur de la succursale du centre-ville.
La Ville de Red Deer a approuvé le financement de la majeure partie des coûts de
ce projet faisant partie du budget de 2018.
Earl Dreeshen, député de Red Deer / Mountain View, sera à la succursale du
centre-ville le 11 avril à 13 h 30 pour annoncer officiellement RDPL comme le
bénéficiaire des fonds qui aideront à remplacer et améliorer les parties
électriques, données et mécaniques de
l'ascenseur.
“Nous sommes reconnaissants que nos gouvernements fédéral et municipal
comprennent que tout le monde a besoin d'avoir accès aux ressources de la
bibliothèque,” a déclaré Shelley Ross, chef de la direction de RDPL. "Avec les
quatre niveaux de votre succursale de la bibliothèque du centre-ville en utilisation
intensive plus de 350 jours par an, un ascenseur fiable est une nécessité."
Le projet de 150 000$ débutera en novembre 2018 et Otis, l'entrepreneur choisi,
prévoit que le système d'ascenseur sera hors service pendant environ deux
semaines et demie.
Pour plus d'informations, contactez
Shelley Ross
Chef de la direction
Bibliothèque publique de Red Deer
403-346-4576 ext: 1010
sross@rdpl.org
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