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Brampton lance le plan d’aménagement des parcs et loisirs 
 
BRAMPTON, ON : Brampton a lancé aujourd’hui au centre communautaire Cassie Campbell le projet 
de plan d’aménagement des parcs et loisirs. Le processus de planification a ainsi débuté et la 
population est invitée à formuler des suggestions. Lorsqu’il sera achevé au début de 2017, le plan 
d’aménagement aidera le conseil municipal et le personnel à prendre des décisions et à faire des 
recommandations quant aux lieux, aux moments et à la manière d’investir dans les 15prochaines 
années dans des installations récréatives et des parcs, en intérieur ou en extérieur.  
 
Le plan d’aménagement devra faire une estimation de l’évolution de la population de Brampton et de 
ses besoins, évaluer l’infrastructure actuelle des parcs, des sports et des loisirs, et établir un plan 
financier afin d’orienter les décisions futures. Madame le maire Mayor Linda Jeffrey et des membres du 
conseil municipal, Sim Bhullar des Raptors 905, Jesse Mermuys, entraîneur-chef et directeur général 
adjoint des Raptors 905 et Ken Hall, bénévole 2015 pour les événements sportifs de l’ACTS, 
entraîneure du hockey sur luge féminin paralympique étaient présents afin d’aider au lancement de 
cette initiative enthousiasmante.  
 
« Pour la première fois depuis 2008 la ville de Brampton sollicite vos réflexions et idées afin d’améliorer 
pour tous les Bramptoniens les installations récréatives et les parcs. Planifier les types d’installations et 
de services à offrir, l’accès à ceux-ci et l’usage envisagé de ces réalisations est une étape 
extrêmement importante dans la perspective de faire de Brampton une communauté plus dynamique, 
plus saine et plus agréable à vivre, » a déclaré madame le maire, Linda Jeffrey. 
                                            
Elle a ajouté : « J’invite tous nos résidants, jeunes et moins jeunes, parents, aînés, étudiants et 
bénévoles de nos nombreux et excellents groupes et clubs sportifs, à joindre leurs efforts aux nôtres 
afin de faire de Brampton un lieu privilégié pour nous tous. » 
 
Participez au plan d’aménagement des parcs et loisirs! Les suggestions des résidants et des groupes 
d’usagers sont importantes pour aider la ville à mieux comprendre les besoins de notre communauté 
en pleine croissance et à s’y adapter. Il existe plusieurs possibilités pour s’engager dans ce projet : 
 

 En apprendre plus et participer à un sondage en ligne sur le site Web du plan d’aménagement des 
parcs et loisirs à www.brampton.ca/prmp. 

 Donner votre avis lors de notre première réunion publique le 3 mai, de 18 h à 21 h au centre 
récréatif de Loafer’s Lake. 

 Les organismes sportifs et autres groupes d’usagers seront invités à des sessions pour les parties 
intéressées les 10 et 11 mai. Envoyez-nous un courriel afin de vous assurer d’être inclus.  

 Envoyez-nous vos commentaires à prmp@brampton.ca 
 
C’est votre ville. Vous avez votre mot à dire quant à son avenir. Branchons-nous. Pour de plus amples 
renseignements concernant le plan d’aménagement des parcs et loisirs et les possibilités d’y participer, 
visitez www.brampton.ca/prmp.  
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
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récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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