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Investissement dans le Centre civique pour en faire un carrefour 
communautaire 

 
La Ville ouvre un nouveau Centre de services et revitalise le Théâtre Lester 

B. Pearson. 
 
BRAMPTON, ON – Des aménagements forts intéressants sont en cours dans l’une des installations les 
plus populaires de Brampton : le Centre civique de Brampton (Brampton Civic Centre). En février, le 
seul centre de services en personne de Brampton mis à part l’Hôtel de Ville ouvrira ses portes et les 
travaux de rénovation débuteront au Théâtre Lester B. Pearson. 
 
Centre de Services Brampton 
 
Le nouveau Centre de Services Brampton fournira de l’information et permettra aux résidents de 
solliciter les services de la Ville et d’effectuer certaines transactions sur place, par ex., s’inscrire à des 
activités récréatives, payer des contraventions de stationnement et acheter des billets pour le théâtre. 
Seuls les cartes de crédit, de débit et les chèques seront acceptés à cet emplacement. Les paiements 
au comptant peuvent être effectués à l’Hôtel de Ville.  
 
Les services et l’information offerts par la ville sont accessibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 
en composant le 311 ou en ligne à www.brampton.ca. Les centres de Services Brampton situés à 
l’Hôtel de Ville et au Centre civique sont conçus pour améliorer l’expérience des visiteurs à ces 
emplacements et pour offrir aux résidents qui préfèrent obtenir des services en personne une option 
additionnelle. La Ville prévoit ouvrir d’autres centres de Services Brampton dans d’autres bâtiments 
municipaux au cours des prochaines années afin de fournir un accès personnalisé aux résidents.    
 
Le nouveau Centre de Services Brampton devrait ouvrir en février 2019. 
 
Théâtre Lester B. Pearson  
 
La Ville investit dans les arts, la culture et les espaces communautaires en rénovant e Théâtre Lester 
B. Pearson (LBP)au coût de 2,6 millions de $. La rénovations améliorera l’accessibilité et certains 
aspects liés à la santé et à la sécurité, permettra la mise à niveau de l’équipement technique et de 
créer un espace plus attrayant et accueillant. Ce plan comprend un hall d’entrée repensé, ce qui rendra 
non seulement le théâtre plus attrayant, mais servira aussi de lieu de rencontre communautaire pour 
tous les visiteurs du Centre civique.  
 
La Vision 2040 et le Plan directeur pour la culture de Brampton prévoient tous deux des 
investissements dans les espaces culturels et communautaires. Pour atteindre cet objectif, la Ville 
prend les mesures nécessaires pour valoriser ses salles de spectacle de plus petite taille, soit le les 
théâtres LBP Cyril Clark). Le théâtre Cyril Clark a été récemment rénové pour créer un emplacement 
actuel et abordable pour les représentations et les répétitions à plus petite échelle.  La revitalisation du 
LBP permettra de poursuivre l’amélioration et le développement d’options accessibles aux groupes 

http://www.brampton.ca/


 

 

artistiques locaux; elle offrira entre autres une salle de 415 places et un espace de studio adapté aux 
répétitions et aux ateliers créatifs.   
 
Le LBP est actuellement fermé pendant les rénovations. Les travaux de construction devraient 
commencer en février 2019 et se terminer à l’automne 2019. Pour plus d’information, visitez le site : 
www.brampton.ca.  
 
 
 
Citations 
 
« Le Centre civique est déjà l’hôte d’une succursale fort occupée de la Bibliothèque de Brampton et de 
diverses organisations privées et publiques issues de tous les secteurs de la population. Le nouveau 
Centre de Services Brampton et la rénovation du théâtre Lester B. Pearson serviront d’appui à la 
croissance du Centre civique à titre de carrefour culturel et communautaire au centre de Brampton. » 

- Patrick Brown, maire 
 
« Services Brampton s’est engagée à améliorer le service à la clientèle et l’accès à l’information et aux 
services pour nos résidents 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Le nouveau Centre de Services 
Brampton situé dans le Centre civique est le premier des agrandissements prévus afin de fournir aux 
résidents des points de contact pratiques et je prévois l’ouverture d’autres points de service 
personnalisés dans l’avenir. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale et présidente des Services à la communauté 
 
« Le Plan directeur pour la culture est une vision qui a été développée à partir d’un processus de 
consultation publique important. La revitalisation du théâtre Lester B. Pearson est une première étape 
importante pour l’atteinte des objectifs énoncés dans le Plan, qui sont d’augmenter le nombre 
d’emplacements physiques consacrés aux présentations et aux productions culturelles, à la 
participation, à la collaboration et à l’innovation. »  

- Gurpreet Dhillon, conseiller régional et président du conseil de développement économique et 
de la culture 
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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 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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