
 

 

 
Le 21 juin 2017 
 

Le Conseil municipal de la ville de Brampton approuve le Plan directeur 
pour les parcs et les activités récréatives  

 
BRAMPTON, ON —Le Conseil municipal de Brampton a approuvé aujourd’hui le Plan directeur pour 
les parcs et les activités récréatives. (PRMP) — un plan qui fournit un cadre de travail pour la livraison 
de parcs et espaces ouverts, les installations de loisirs intérieures et extérieures et les programmes et 
les services récréatifs de la Ville pour les 15 prochaines années.  
 
Le PRMP se fonde non seulement sur le riche héritage de Brampton en matière de parcs, 
d’installations récréatives et sportives et de prestation de programmes; il propose aussi des 
recommandations et un calendrier de livraison.  
 
Au fur et à mesure que la Ville poursuit l’édification d’une ville prête pour l’avenir, le PRMP mesure les 
changements dans la population de Brampton et dans ses besoins, évalue les parcs, les infrastructures 
sportives et récréatives existants et fournit aussi un plan financier qui servira de guide à la prise de 
décision dans l’avenir. Une des principales priorités dans l’élaboration du PRMP était de se concentrer 
sur la promotion d’un mode de vie sain et d’encourager les gens à être plus actifs.  
 
Voici quelques-unes des recommandations du PRMP pour les 15 prochaines années : 

 Construction d’un centre communautaire multifonctions à Brampton Ouest (à l’ouest de 

Mississauga Road et au nord de Steeles). 

 Développement d’un centre des aînés desservant Brampton Est.  

 Optimisation stratégique des anciens centres communautaires plus petits par une 

restructuration et un réaménagement.  

 Ajout de plus de 240 hectares de nouveaux parcs à la Ville par le biais d’une Stratégie 

d’acquisition d’espaces verts.  

 Élaboration d’une liste priorisée des parcs à réaménager par le biais d’un Plan de restauration 

des parcs.  

 Aménagement d’un minimum de neuf nouveaux terrains gazonnés rectangulaires, d’un 

nouveau terrain couvert de gazon synthétique et de trois nouveaux terrains de cricket.  

Les sentiers à usages multiples, pistes de vélo (transport actif), installations liées aux arts et à la 
culture et terrains patrimoniaux ne font pas formellement partie du PRMP. Ces sujets sont couverts par 
certains des autres plans directeurs sur lesquels la Ville s’est penchée ou sur lesquels elle travaille en 
ce moment, soit le :  

 Plan directeur pour l'environnement — terminé en 2014 et actuellement en phase de mise en 

œuvre, le  

 Plan directeur sur le transport actif : — en cours de développement, la  

 Révision du Plan officiel — en cours de révision et le  

 Plan directeur pour les arts et la culture — à entreprendre à l’automne 2017. Ce plan fixera 

l’orientation stratégique pour le développement culturel à Brampton et deviendra une 

http://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/policies-master-plans/OP-Review/Pages/Welcome.aspx


 

 

composante essentielle de la vision globale voulant que Brampton devienne une ville urbaine 

novatrice, branchée et dynamique. 

Le PRMP a été élaboré avec l’aide des experts-conseils Monteith Brown Planning Consultants 
(principaux consultants), assistés par Tucker-Reid & Associates et par Swerhun Facilitation. Le 
processus a tiré parti d’une importante contribution du public obtenue par le biais de portes ouvertes, 
ateliers, entrevues et enquêtes en ligne.  
 
 
 
 
Citations : 
Notre nouveau Plan directeur pour les parcs et les activités récréatives traduit une nouvelle optique qui, 
je pense, pourra mieux servir notre évolution démographique et les besoins changeants de notre 
population. Ce Plan directeur contribue aussi à définir le rôle de la Ville dans la santé et le bien-être de 
nos résidents. Avec le temps, cela nous permettra de fournir les parcs, terrains de jeux, installations 
récréatives et programmes aux bons emplacements et à l’échelle convenable pour répondre au mieux 
aux besoins de notre communauté.  

- Linda Jeffrey, mairesse 
 
Au fur et à mesure que nous poursuivons l’édification d’une ville prête pour l’avenir, nous devons être 
en mesure de faire les choix fondés sur les meilleures façons d’offrir de la valeur à nos résidents. Le 
Plan directeur pour les parcs et les activités récréatives fournit un cadre de travail qui permettra au 
Conseil de prendre des décisions mieux éclairées lors de la révision de nos besoins en matière 
d’infrastructures et de formuler des recommandations concernant les installations déjà en place ou à 
venir.  

- Harry Schlange, directeur général, ville de Brampton 
 

-30- 
 

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 www.brampton.ca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-8657 |  lisa.cox@brampton.ca   
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