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Brampton obtient des investissements du Canada et de l’Ontario dans le 
Chinguacousy Wellness Centre  

 
BRAMPTON, ON (9 février 2021) – Aujourd’hui, le maire Patrick Brown; Ruby Sahota, députée de 
Brampton Nord, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des 
Collectivités; Maninder Sidhu, député de Brampton-Est; l’honorable Prabmeet Sarkaria, ministre 
associé délégué au dossier des Petites Entreprises et de la Réduction des formalités administratives et 
député provincial de Brampton-Sud, au nom de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de 
l’Ontario; et Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest, ont annoncé l’octroi d’un 
financement pour la rénovation du centre de mieux-être de Chinguacousy. 
 
Le gouvernement du Canada investit 572 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures 
communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement 
de l’Ontario alloue 476 619 $ au projet, tandis que la Ville de Brampton y consacre 381 381 $.  
 
Le projet consiste à rénover l’intérieur et l’extérieur du centre de loisirs afin d’améliorer l’accessibilité et 
l’expérience des utilisateurs. Les rénovations intérieures consistent à aménager de nouvelles toilettes, 
des vestiaires, un sauna, des casiers et des douches. Afin d’accroître la sécurité, on améliorera 
également le drainage du sol dans toutes les sections, ce qui comprend le remplacement du carrelage 
dans le spa.   
 
À l’extérieur du bâtiment, on réparera les allées et les puisards afin d’améliorer le drainage du côté 
nord. On installera également des dispositifs d’éclairage plus brillants et plus écoénergétiques dans 
l’aire de stationnement. L’amélioration du centre de mieux-être de Chinguacousy fait partie du Plan 
directeur des parcs et loisirs de la Ville de Brampton, un plan de renouvellement des centres de loisirs 
de Brampton. 
 
Le centre de mieux-être de Chinguacousy demeure fermé en raison des fermetures imposées pour 
lutter contre la COVID-19 dans l’ensemble de la province. Les rénovations devraient commencer au 
printemps 2021. 
 
Liens 

• Le Canada et l’Ontario investissent dans l’amélioration d’infrastructures de loisirs à Brampton 

• Plan directeur des parcs et loisirs 
 
Citations 
 
« Nous sommes fiers que le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario effectuent ces 
importants investissements dans le centre de mieux-être de Chinguacousy, à Brampton. Brampton est 
une ville saine et sûre, et nous continuerons de faire en sorte que le centre de mieux-être de 
Chinguacousy et tous nos centres de loisirs offrent aux résidents une expérience accessible et sûre, 
pour qu’ils puissent ainsi s’amuser, et rester en bonne santé et actifs. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/02/le-canada-et-lontario-investissent-dans-lamelioration-dinfrastructures-de-loisirs-a-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
« Les centres de loisirs de Brampton sont le cœur de notre communauté. Nous remercions les 
gouvernements fédéral et provincial d’avoir soutenu la modernisation du centre de mieux-être de 
Chinguacousy dans le cadre du plan directeur des parcs et loisirs. La modernisation du centre de 
mieux-être de Chinguacousy améliorera les loisirs à Brampton et contribuera à encourager un mode de 
vie actif pour tous les habitants de Brampton. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 
 

« Les améliorations intérieures et extérieures du centre de mieux-être de Chinguacousy sont 
essentielles pour l’accessibilité, la sécurité et l’expérience générale des utilisateurs de l’installation. 
Nous sommes ravis de commencer ces rénovations et nous nous réjouissons de poursuivre notre 
collaboration avec tous les niveaux de gouvernement sur les futurs projets à Brampton. »    

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice-présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

 
« La Ville de Brampton s’engage à travailler avec tous les niveaux de gouvernement pour apporter le 
soutien nécessaire à notre communauté. Les investissements dans le centre de mieux-être de 
Chinguacousy sont conformes à l’approche stratégique du Plan directeur des parcs et loisirs visant à 
renouveler les installations de loisirs dans notre communauté et à offrir d’excellentes possibilités de 
loisirs aux habitants de Brampton. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
« Les investissements dans les centres de loisirs communautaires permettent de favoriser la santé et le 
bien-être des gens et de bâtir des collectivités durables et inclusives où les gens veulent vivre, travailler 
et élever une famille. La rénovation du centre de mieux-être de Chinguacousy permettra aux résidents 
de Brampton d’avoir un meilleur accès aux activités de loisirs. Le plan d’infrastructure du Canada 
permet d’investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des 
collectivités plus propres et plus inclusives. » 

- Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre 
de l’Infrastructure et des Collectivités 

 
« Il est essentiel d’investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour 
créer des collectivités inclusives et durables. Les améliorations qui seront apportées au centre de 
mieux-être de Chinguacousy permettront de prolonger la durée de vie de l’installation et permettront 
aux visiteurs de profiter des programmes et des activités pendant de nombreuses années. » 

- Maninder Sidhu, député de Brampton Est 
 
« En investissant aujourd’hui dans les loisirs à Brampton, nous pourrons continuer, demain, à profiter 
de la ville que nous aimons En améliorant nos installations et en aidant les familles à rester actives, 
nous offrons aux membres de notre collectivité des moyens sains et agréables de traverser cette 
période difficile. » 

- L’honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et 
de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton‑Sud, au nom 
de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario  

 
« Je suis ravi qu’on ait annoncé l’approbation du projet de rénovation du centre de mieux-être de 
Chinguacousy. Grâce à cet investissement ici même dans notre grande ville, les résidents de Brampton 
et leur famille auront davantage d’options pour mener une vie saine et active. » 

- Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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