
 

 

  

18 mai 2017 
  

Appel à tous les résidents – Let’s connect 
C’est votre ville.                                                                                                                              

Faites valoir votre opinion pour le Parks and Recreation Master Plan (PRMP). 
 

BRAMPTON, ON – Les résidents de Brampton sont invités à exprimer leurs commentaires relatifs à 
l’ébauche du Parks and Recreation Master Plan (Plan directeur des parcs et des loisirs) qui, une fois 
achevé, guidera le Conseil municipal et le personnel dans les décisions prises à l’égard de l’allocation, 
du moment et de la manière dont les fonds destinés aux parcs et aux installations récréatives sont 
investis lors des 15 prochaines années.   
 
L’ébauche du PRMP est à la disposition du public jusqu’au 31 mai pour qu’il fasse ses commentaires. 
Alors que la Ville continue de construire un Brampton prêt pour l’avenir, l’ébauche du plan fait le bilan 
sur les besoins de la population changeante de Brampton. Elle évalue les parcs et les infrastructures 
sportives et de loisirs existants. Elle fournit un plan financier pour orienter les prises de décisions 
futures. L’approbation définitive du PRMP est prévue pour le 19 juin. 
 
Au cours de l’année dernière, le processus du PRMP a impliqué beaucoup d’efforts de recherche, de 
consultation et d’évaluation. Grâce à des opérations portes ouvertes, des ateliers, des groupes de 
discussion, des entretiens et des sondages, plus de 1 200 résidents ont contribué au développement 
de l’ébauche du plan. 
 
L’ébauche du PRMP contient 114 recommandations relatives à la réalisation de parcs, d’installations 
récréatives et de services dont notamment : 

 La construction d’un centre communautaire polyvalent sur le terrain que l’on appelle le parc 

communautaire Mississauga-Embleton (Mississauga/Embleton Community Park) au sud-ouest 

de Brampton;  

 La construction d’un centre pour les aînés dans l’est de Brampton; 

 L’utilisation optimale des centres communautaires les plus vieux et les plus petits de la Ville; 

 L’addition de plus de 210 hectares de nouveaux espaces verts à l’inventaire des biens de la 

Ville par le biais d’une stratégie d’acquisition d’espaces verts; 

 La création d’une liste de priorités pour les parcs à réaménager au cours de quinze prochaines 

années par le biais d’un plan de renouvellement des espaces verts; 

 La création d’au moins neuf nouveaux terrains gazonnés rectangulaires, d’un nouveau terrain 

en gazon artificiel (conçu de manière à ce qu’il puisse être recouvert dans l’avenir) et de trois 

nouveaux terrains de cricket.  

Il s’agit d’une occasion pour les résidents et les parties prenantes d’exprimer leur opinion sur l’ébauche 
du plan. Veuillez visiter le www.brampton.ca/PRMP ou nous faire part de vos commentaires à l’adresse 
courriel prmp@brampton.ca.  
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 

 

 
CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton  
905 874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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