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La Ville de Brampton rouvrira les terrains de tennis et de tennis léger                      
en plein air ainsi que le terrain de golf de Peel Village les 19 et 22 mai 

 
BRAMPTON, ON (le 15 mai 2020) – Suite à l’annonce du gouvernement de l’Ontario de la réouverture 
de certaines installations de loisirs, la Ville de Brampton rouvrira ses terrains de tennis et de tennis 
léger en plein air le mardi 19 mai, et le terrain de golf de Peel Village le vendredi 22 mai. Des mesures 
d’éloignement physique et de propreté seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité de 
tous les visiteurs et du personnel de la Ville. 
 
Terrains de tennis et de tennis léger en plein air 
 
La Ville rouvrira ses 21 terrains de tennis et ses sept terrains de tennis léger le mardi 19 mai. Ces 
courts seront ouverts du lundi au dimanche. Avant 11 h, les courts sont exclusivement réservés aux 
personnes âgées.  
 
Conformément aux mesures d’éloignement physique, deux joueurs au maximum seront autorisés sur 
un terrain à la fois, un de chaque côté du filet. Les joueurs doivent rester en permanence à deux 
mètres des autres joueurs. Les personnes qui ne pratiquent pas l’éloignement physique seront priées 
de quitter le terrain. 
 
Les règles suivantes sont en place pour assurer la santé et la sécurité de tous : 

• les terrains sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi, et limités à 60 
minutes de jeu lorsque d’autres personnes attendent;  

• le partage de raquettes ou d’autres équipements est interdit; 

• les balles doivent être clairement marquées pour éviter que d’autres personnes ne les 
ramassent par erreur; 

• les toilettes extérieures ne sont pas disponibles pour l’instant (là où ces commodités existent); 

• aucun spectateur n’est autorisé. 
 
Pour trouver un terrain de tennis ou de tennis léger, consultez le site www.brampton.ca/parks. Pour 
signaler un problème, appelez le 311. 
 
Terrain de golf de Peel Village 
 
La Ville de Brampton rouvrira le terrain de golf de Peel Village, situé au 29A sentier Hartford, le 
vendredi 22 mai. Le parcours sera ouvert tous les jours de 7 h à 18 h, si les conditions météorologiques 
le permettent. Les heures d’ouverture pour les personnes âgées sont de 7 à 11 heures. 
 
Conformément aux mesures d’éloignement physique, les joueurs doivent rester en permanence à deux 
mètres (six pieds) les uns des autres. Les personnes qui ne pratiquent pas la distanciation physique 
seront priées de quitter les lieux.  
 
 

http://www.brampton.ca/parks


 

 

 
La Ville prend des précautions supplémentaires pour assurer la santé et la sécurité de tous sur le 
terrain de golf, notamment : 

• la mise à disposition de postes de lavage des mains et de désinfectant pour les mains sur tout 
le parcours; 

• l’installation de décalcomanies et de panneaux de signalisation pour les golfeurs afin de garantir 
la sécurité des déplacements dans le parking et le pavillon; 

• la limitation à deux joueurs par départ et à un joueur par voiturette de golf; 

• l’augmentation de l’intervalle entre les départs à 20 minutes; 

• la mise en œuvre un nettoyage amélioré et plus fréquent des installations, notamment un 
programme de désinfection des voiturettes de golf et des salles de bain; 

• le retrait des râteaux et l’élévation des trous de golf pour assurer un « jeu sans contact »; 

• l’introduction de mesures de sécurité supplémentaires sur le parcours afin d’éviter de 
contrevenir aux efforts d’éloignement physique de la Ville; 

 
Pour l’instant, le terrain de golf ne prendra pas de réservations de groupe, n’organisera pas de tournois 
et n’offrira pas de programmes d’enseignement.  
 
Les habitants sont priés de réserver leurs heures de départ en appelant le 905 8740-2995, et les 
paiements peuvent être effectués sur place à leur arrivée. Les lignes téléphoniques seront ouvertes à 
partir du mardi 19 mai à 13 h. Il n’y aura pas de service de passage. Les clients sont priés d’arriver au 
plus tôt 15 minutes avant l’heure prévue de leur départ et de se rendre directement à la réception du 
Clubhouse. Un tarif réduit sera disponible pendant la période de restriction. Le code vestimentaire est 
en vigueur sur le terrain de golf. 
 
Le pavillon et la boutique du pro resteront fermés, et les locations de chariots et de bâtons seront 
temporairement suspendues jusqu’à nouvel ordre. Des toilettes extérieures sont à la disposition des 
clients avant et après leur parcours. La nourriture et les boissons ne seront pas disponibles à l’achat 
pour le moment, et les clients sont invités à apporter leur propre eau et boissons non alcoolisées.  
 
Le terrain de golf de Peel Village est un terrain de golf public de neuf trous appartenant à la Ville de 
Brampton et exploité par celle-ci. Un guide complet de réservation de jeu, comprenant des détails 
complets sur les mesures et considérations COVID-19, est disponible en ligne à l’adresse 
www.brampton.ca/peelvillagegolf. 
 
La Ville sollicite les commentaires de la communauté sur les plans de réouverture et de 
rétablissement 
 
Le groupe de travail du maire sur la réouverture et le rétablissement a commencé à ouvrir un dialogue 
avec la communauté pour s’assurer que la réouverture de la ville répond aux besoins de service et de 
sécurité du public et du personnel. Cela comprend une série de consultations avec des groupes 
d’utilisateurs spécifiques, des entreprises et des groupes communautaires. La Ville a tenu une réunion 
avec des groupes sportifs cette semaine et consultera des groupes de personnes âgées la semaine 
prochaine. La communauté de Brampton est également invitée à faire part de ses commentaires en 
participant à un sondage disponible en ligne ici ou en communiquant par courriel à l’adresse 
covid19reopencity@brampton.ca. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’intervention de la Ville face à la COVID-19, consultez 
le site www.brampton.ca/COVID19.    
 

http://www.brampton.ca/peelvillagegolf
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« Alors que la Ville de Brampton met à disposition des services supplémentaires, y compris notre 
terrain de golf municipal, nous le faisons d’une manière prudente qui met la sécurité des utilisateurs au 
premier plan. En tant que ville saine et sûre, nous sommes heureux de voir les habitants maintenir un 
mode de vie actif, et nous prenons les mesures nécessaires pour rouvrir en toute sécurité ces services 
sur lesquels les habitants comptent. » 
 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Cette semaine, le groupe de travail sur la réouverture et le rétablissement de la ville a entendu 
directement les groupes sportifs de la ville et nous sommes heureux de répondre à ces commentaires 
par une approche sûre de la réouverture des courts et du terrain de golf de la ville. Nous sommes unis 
dans cette démarche et nous continuerons à suivre les conseils de la santé publique pour la reprise 
des services municipaux et la réouverture de notre ville. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; responsable du groupe de travail sur la 
réouverture et le rétablissement 

« La sécurité des services et des installations de la Ville est une priorité absolue pour la Ville de 
Brampton et son personnel. Nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour garantir la 
réouverture des services municipaux au public de manière responsable et sûre. » 
 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

 
 

-30- 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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