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Préparez-vous à bouger 

Nouveau parc urbain dans la zone de Huttonville Creek 
 
BRAMPTON, ON : Il se passe des choses à Brampton! Les travaux de construction ont commencé au 
parc Andrew McCandless, un nouveau parc situé le long de du ruisseau Huttonville, à l’angle sud-est 
de Mississauga Road et Bovaird Drive. Le parc devrait être prêt pour l’été 2017. 
 
La parc fait partie du développement d’un campus formé de l’école secondaire Jean Augustine et de la 
maison de ferme Andrew McCandless. La maison de ferme est un bâtiment patrimonial qui sera 
conservé pour une restauration future dans le but de le réutiliser de façon adaptative.  
 
La construction du parc s’axera sur la naturalisation, la création de milieux humides et la réhabilitation 
des rives du ruisseau. Le parc se composera de deux zones distinctes : l’une pour des activités 
récréatives, l’autre étant une vallée naturalisée et destinée à un usage passif.  
 
Caractéristiques du parc : 

 Structures pour terrain de jeux 

 Jeux d’eau 

 Planchodrome 

 Terrains multi-usages 

 Toilettes  

 Deux terrains de soccer senior 

 Deux abrisombragés 

 Un terrain à double emploi pour le cricket/soccer 

 Des allées et sentiers pour piétons 

 Stationnement 

 Éclairage du parc et des terrains de sport      

 Zones de repos et tables à piquenique 
 
Pour rester informés sur le projet, suivez la Ville de Brampton sur Twitter, Facebook ou rendez-vous à 
www.brampton.ca 
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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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

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