
 

 

 
Le 27 juillet 2017 
 

La construction des nouvelles installations récréatives  
conformes à la LAPHO a commencé  

 

Les installations du Creditview Activity Hub compteront des structures et des éléments 

entièrement à accès facile pour tous les enfants notamment ceux aux prises avec des 

difficultés physiques, mentales et émotionnelles et ceux ayant une incapacité. 

 

BRAMPTON, ON : Les choses bougent! La construction des installations du Creditview 

Activity Hub situées dans le nouveau parc de la Ville à l’intersection de Creditview Road et de 

Sandalwood Parkway, a débuté. Le deuxième plus grand parc, après Chinguacousy Park, est 

composé de 100 acres et a été réalisé par étapes depuis 2004. 

 

Lorsqu’ils seront achevés au printemps 2018, le Creditview Activity Hub et la totalité des 

installations du parc dont notamment les structures et les éléments de jeux, seront les tout 

premiers à être conformes à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario (LAPHO). Les personnes aux prises avec des difficultés physiques, mentales et 

émotionnelles auront accès à l’ensemble des installations. 

 

À propos de l’Activity Hub 
 

 Il mesure environ 8 000 mètres carrés (85 000 pieds carrés); 

 L’ensemble des installations seront sur le thème du cycle de l’eau et comprendront des 

panneaux d’affichage éducatifs de couleurs assorties; 

 Les structures et les éléments de jeux seront entièrement accessibles de plain-pied et 

conformes aux règles les plus récentes de la LAPHO;  

 Il comprendra des éléments de jeux destinés aux enfants aux prises avec des difficultés 

physiques, mentales et émotionnelles et ceux ayant une incapacité 

 Parmi ses composantes, on compte un terrain de basketball, une paroi élastique, des 

jeux de marelle et des quatre coins, des balançoires pour tous les âges et les niveaux, 

des parois d’escalades pour les tout-petits et les jeunes, des glissades, des tables à 

sable et un bateau à bascule (auquel on peut accéder en fauteuil roulant); 

 Il comportera des zones ombragées et des parasols, des bancs et des tables de pique-

nique accessibles, des murets-bancs et des surfaces entièrement accessibles (p. ex. du 

gazon artificiel, des aires de jeu en caoutchouc, du béton et de l’asphalte); 

 Il contiendra une aire de jets d’eau entièrement accessible comprenant des éléments 

personnalisés fabriqués et retouchés sur le thème du cycle de l’eau; 

 



 

 

 

 

 Aires de jeu variant en fonction de l’âge dans l’ensemble du site : des structures de jeu 

pour les tout-petits et pour les enfants plus âgés seront dispersées de façon à en 

favoriser la sécurité et la supervision; 

 Aires « calmes et propices à la réflexion » destinées aux enfants qui souhaitent jouer 

seuls ou pour les enfants ayant une déficience sur le plan du développement;  

 Coût prévisionnel de 3,1 millions de dollars 

 

Faits concernant le parc 
 

 Il s’étend sur plus de 100 acres; 

 Il a été initialement construit en 2004-2005 et depuis par étapes pour accommoder les 

installations supplémentaires; 

 Il comprend plus de huit terrains miniatures de soccer, deux terrains polyvalents pour le 

cricket et le soccer, un terrain de cricket pour les enfants, deux terrains polyvalents 

éclairés pour le football et le soccer, deux terrains polyvalents éclairés pour la crosse et 

le, trois terrains de soccer (dont deux éclairés) et deux terrains de soccer éclairés avec 

pelouse artificielle approuvés par la FIFA;   

 Un stationnement pour environ 1 000 véhicules (250 places recouvertes d’asphalte et 

750 recouvertes de gravier). Il est prévu que toutes les places de stationnement soient 

revêtues d’asphalte d’ici la fin de l’année; 

 Un complexe sportif avec des vestiaires et des toilettes publics, une salle de premiers 

soins, des aires de restauration et des sièges ombragés;  

 Environ trois kilomètres de sentiers de promenade qui doivent être recouverts 

d’asphaltes d’ici 2018; 

 Parmi les projets pour que le parc, on peut citer des postes de conditionnement 

physique le long des sentiers pour créer des « boucles de conditionnement physique » 

pour les usagers du parc et les résidents;  

 Les sentiers de promenade sont reliés aux sentiers avoisinants faisant partie du Grand 

Sentier et du système et des vallées du patrimoine naturel 

 L’abri de pique-nique peut héberger de 40 ou 50 personnes et il existe des projets 

d’aménagement d’un abri supplémentaire d’ici 2018;   

 Les installations du Activity Hub seront la dernière étape du développement continu du 

Creditview Park. 

 

 
 
 



 

 

 
Anecdotes intéressantes : 
 

 Il n’existe pas d’égouts souterrains dans le parc. L’écoulement des eaux se fait grâce à 

une technologie et des pratiques exemplaires ayant peu d’impact sur l’environnement. 

Cela aide l’empreinte écologique du parc puisque toutes les pluies et l’écoulement des 

eaux s’infiltrent naturellement dans le sol plutôt que d’être évacués dans la canalisation 

des égouts. 

 L’eau de l’aire de jets d’eau est récupérée dans un « bassin naturel » et est recyclée 

pour irriguer les terrains de soccer adjacents. Cela réduira la consommation d’eau en 

général et correspondra à une conception respectueuse de l’environnement permettant 

de réutiliser n’importe quelles eaux. 

 Environ 2 500 arbres et buissons ont été plantés; plus de 500 ont été plantés en 

concertation avec l’office de protection de la nature de Credit Valley pour procurer un 

environnement naturalisé, améliorer la biodiversité, améliorer la qualité des eaux 

pluviales d’orage et prévenir l’érosion. 

 
Pour obtenir des mises à jour périodiques sur la construction, suivez-nous sur Facebook et 
Twitter. 
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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 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton  
905 874-2028 |  lisa.cox@brampton.ca   
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