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Des chargements arrivent au Centre de soccer de Brampton 

BRAMPTON, ON – Le Centre de soccer de Brampton est en train d’être transformé en centre 
multisports d’intérieur et d’extérieur. Plusieurs rénovations sont en cours, et un nouveau dôme et deux 
terrains en gazon seront construits l’an dernier pour prolonger l’utilisation des terrains extérieurs. Les 
résidents intéressés sont invités à assister à une séance d’information publique qui aura lieu au Centre 
le 9 juillet de 18 h à 20 h. 

Rénovations intérieures 

Comme la popularité de différents sports a changé au cours des dernières années, la demande pour 
l’espace dans les gymnases a augmenté partout dans la ville. Le Fieldhouse D, qui est souvent utilisé 
comme gymnase temporaire, a récemment été converti en gymnase semi-permanent grâce à 
l’installation d’un nouveau plancher. 

Le nouveau plancher du gymnase améliorera la qualité de la surface et étendra les genres de sports 
pouvant être pratiqués à cet endroit, qui fournit une nouvelle option supplémentaire pour les tournois et 
d’autres événements. Si besoin, le nouveau plancher peut être enlevé pour un événement sportif 
majeur. 

Rénovations extérieures 

Un nouveau dôme à l’épreuve des intempéries sera construit au-dessus d’un terrain pour qu’il puisse 
être utilisé toute l’année. Le dôme couvrira le terrain chaque année de novembre à avril. Une petite 
dépendance sera construite près du dôme pour fournir des toilettes et des vestiaires aux joueurs. Le 
dôme est installé sur le terrain le plus éloigné des maisons résidentielles afin de minimiser les impacts 
sur celles-ci. 

De plus, deux terrains extérieurs sont convertis au gazon artificiel, avec éclairage, ce qui les rendra 
appropriés pour différents sports, prolongera la saison de jeu et réduira les fermetures en raison de la 
pluie. 

Lorsque la construction sera terminée, l’établissement portera le nouveau nom de « Centre sportif de 
Brampton » pour mieux refléter l’utilisation multisports du Centre. 

Citations 

« Pendant l’élaboration du plan directeur pour les parcs et les activités récréatives, les résidents et les 
groupes d’utilisateurs nous ont dit que nous devions améliorer la variété des installations sportives 
disponibles dans la ville. Les rénovations du Centre de soccer de Brampton fourniront davantage 
d’options pour les sports à cet endroit, afin de mieux servir la communauté et appuyer un mode de vie 
actif et sain. » 



 

 

– Linda Jeffrey, mairesse 
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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. 

 

 
 

 
  

  

 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

