
 

 

 

1er février 2018 

Découvrez l’avenir de Riverstone 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton sera l’hôte d’une rencontre publique afin de discuter du futur 
centre communautaire situé au club-house de Riverstone et de comment il servira notre communauté. 
Le public est invité à visiter le site, à discuter du projet avec le personnel de la Ville et à en découvrir 
davantage concernant le plus récent projet de centre récréatif et de zone de conservation de Brampton.  

La rencontre publique se tiendra le jeudi 15 février de 13 h à 15 h et de 18 h à 20 h. Les deux séances 
auront lieu au club-house de Riverstone, au 150 Don Minaker Drive (près de McVean Drive et de la rue 
Queen est).  

Une fois rénové, le centre communautaire offrira des salles d’entraînement physique, des salles 
multifonctionnelles et de nouvelles installations aquatiques, dont une piscine thérapeutique. Les 
résidents de tous âges pourront profiter du centre, et l’accent mis sur les activités pour les aînés 
contribuera à mieux servir la population adulte plus âgée du secteur est de Brampton. Les terrains de 
la vallée qui constituaient anciennement le terrain de golf seront naturalisés pour créer une nouvelle 
zone de conservation. Cela permettra de préserver un habitat important pour la faune locale et de créer 
un réseau de sentiers reliés pour encourager un mode de vie actif.  

L’achat du club-house de Riverstone et des terrains environnants s’est fondé sur une consultation 
exhaustive avec les résidents, les groupes communautaires et les entreprises de Brampton lors de 
l’élaboration du Plan directeur pour les parcs et les activités récréatives. En rénovant des installations 
existantes au lieu de construire à neuf, la Ville économisera des millions de dollars et plusieurs années 
de construction. 

L’ajout de ce centre communautaire et de cette zone de conservation améliorera l’accès aux services 
récréatifs et encouragera un mode de vie actif pour les résidents.  

L’ouverture du nouveau centre récréatif est prévue au printemps 2019. Pour plus d’information et 
obtenir les dernières nouvelles concernant ce projet, visitez www.brampton.ca/riverstone. 
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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. 
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