
 

 

 

14 décembre 2017 

Le Conseil approuve l’achat du club de golf Riverstone 
Le club-house sera converti en centre récréatif 

 

BRAMPTON, ON – Le Conseil municipal de Brampton a autorisé l’achat par la municipalité du club de 
golf Riverstone, incluant le club-house et les terrains environnants de la vallée. Le club-house, situé 
près de McVean Drive et de la rue Queen est sera converti en centre récréatif afin de desservir la 
région est de la Ville.  

Le personnel de la Ville a négocié une version préliminaire de la convention d’achat-vente pour un 
montant de 9 millions de dollars, plus 2,6 millions en contribution pour les améliorations apportées aux 
immobilisations. Le prix d’achat comprend le bâtiment qui abrite le club-house, les terrains autour du 
bâtiment (qui seront utilisés comme stationnement d’appoint) et les parcelles de terrain environnantes. 
La contribution aux améliorations aux immobilisations permettra au vendeur d’accomplir les travaux 
nécessaires afin de convertir le club-house en un centre récréatif public. Les rénovations prévues 
incluent l’amélioration des installations liées à la piscine, l’agrandissement des vestiaires et des salles 
d’entraînement, plusieurs salles polyvalentes, un nouvel affichage, l’amélioration de l’accessibilité et 
d’autres améliorations intérieures et extérieures. L’ouverture du nouveau centre récréatif est prévue au 
printemps 2019. 

Les terrains de la vallée qui constituent le terrain de golf seront restaurés par la Ville, en coopération 
avec la Toronto and Region Conservation Authority et le ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts de l’Ontario pour créer une zone de conservation agrémentée de sentiers récréatifs. Cela 
contribuera à conserver l’affluent de la rivière Humber Ouest et à fournir un habitat protégé pour le 
méné long, une espèce menacée.  

Le plan directeur pour les parcs et les activités récréatives de Brampton recommande d’ajouter des 
occasions de pratiquer des activités récréatives pour les aînés de l’est de la Ville. Bien qu’il soit prévu 
que le centre communautaire Riverstone desserve des résidents de tous âges, on mettra l’accent sur 
une programmation qui réponde aux besoins des aînés. Il est prévu que le centre puisse offrir des 
options semblables à celles qui sont offertes au centre récréatif pour aînés de Flower City, avec 
l’avantage additionnel des installations d’entraînement et de natation sur place.  

La population de l’est de la Ville croît rapidement, mais les installations récréatives à proximité sont 
limitées. L’ajout de ces nouvelles installations aquatiques et de conditionnement physique contribuera à 
améliorer l’accès à ces services tout en encourageant un mode de vie sain et actif chez les résidents.  
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« La conversion du club de golf Riverstone et du club-house en un centre communautaire très attendu 
dans l’Est de la Ville et l’ajout de nombreux programmes ciblés sur les aînés dans le but de renforcer le 
succès de notre centre récréatif pour aînés de Flower Ville fournira d’autres occasions de pratiquer des 
activités récréatives à nos résidents de tous âges. La restauration des 60 acres et plus des terrains de 



 

 

la vallée procurera d’immenses avantages potentiels à la faune sauvage tout en enrichissant le réseau 
de sentiers pour piétons et cyclistes de la Ville. Cette propriété constituera un excellent atout pour les 
résidents de Brampton. »  

-       Michael Palleschi, conseiller et président des services communautaires 
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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 www.brampton.ca. 

 
 

 
 
CONTACT MÉDIA 

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