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Brampton obtient des investissements fédéraux et provinciaux pour la 
création d’un carrefour jeunesse communautaire au South Fletcher’s 

Sportsplex  
 

BRAMPTON, ON (5 mars 2021) – Aujourd’hui, le maire Patrick Brown; les conseillers municipaux de 
Brampton; Sonia Sidhu, députée de Brampton Sud, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre 
fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités; 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 le carrefour 
jeunesse communautaire prochain au South Fletcher’s Sportsplex à Brampton. 
 
Le gouvernement du Canada investit 565 000 $ 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 un financement de 470 786 $ au projet, tandis que la Ville de Brampton y consacre 
376 714 $. 
 
Le carrefour jeunesse communautaire du South Fletcher’s Sportsplex offrira aux jeunes de Brampton un 
espace sûr et accessible pour participer à des programmes, des services et des activités propres aux 
jeunes. Certaines salles existantes du South Fletcher’s Sportsplex seront converties en un espace ouvert 
propice aux activités et aux ressources pour les jeunes.  
 
L’amélioration de l’accès aux espaces centrés sur les jeunes fait partie du Plan directeur des parcs et loisirs 
de la Ville de Brampton. La Ville de Brampton prévoit de convertir les locaux de deux centres récréatifs, 
le South Fletcher’s Sportsplex et le Century Gardens Recreation Centre, en carrefours communautaires 
pour la jeunesse, offrant aux jeunes des espaces sûrs et accueillants qui font office de guichet unique pour 
les services et les activités destinés aux jeunes de toute la ville.  
 
Avec la contribution du processus de consultation de la Ville avec les résidents et les intervenants, le 
processus de conception des deux carrefours communautaires pour la jeunesse débutera à l’hiver 2021. 
 
Désignation comme communauté favorable aux jeunes 
 
En mars 2020, la Ville de Brampton a reçu le statut de communauté favorable aux jeunes de Play Works, un 
programme soutenu par Parks and Recreation Ontario. C’est la troisième fois que la Ville est reconnue pour 
son engagement exceptionnel en faveur de la croissance et des occasions de développement pour les 
jeunes, et elle est l’une des trois communautés à recevoir la désignation platine cette année, la plus 
élevée. Cliquez ici pour en apprendre davantage. 
 
Liens 

• Communiqué de presse :Le Canada et l’Ontario investissent dans la création d’un carrefour 
jeunesse communautaire au South Fletcher’s Sportsplex à Brampton  

• Carrefours jeunesse communautaires  

• Plan directeur des parcs et loisirs 

• Désignation comme communauté favorable aux jeunes 
 
  

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
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« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario investissent 
dans la création d’un centre jeunesse communautaire au South Fletcher’s Sportsplex. Brampton est l’une 
des villes les plus jeunes du Canada, avec plus de 130 000 jeunes âgés de 14 à 29 ans. Les centres 
jeunesse communautaires encourageront la diversité et l’équité, favoriseront les formes d’engagement 
novatrices, offriront des espaces sécuritaires aux jeunes et renforceront la priorité du conseil municipal qui 
consiste à garantir que Brampton est une ville saine et sécuritaire. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Les investissements fédéraux et provinciaux dans l’un des centres jeunesse communautaires de 
Brampton constituent un développement passionnant dans notre cheminement vers la création de ces 
espaces pour les jeunes de Brampton. À mesure que nous avançons, nous nous engageons avec les 
jeunes à créer en collaboration ces espaces dynamiques avec des programmes et des services qui 
répondent à leurs besoins. »  

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

 
« En tant que conseillers pour le quartier 4, nous avons plaidé auprès de la Ville et du conseil régional pour 
le développement de deux carrefours jeunesse à Brampton. Nous sommes ravis de l’investissement 
effectué aujourd’hui par les gouvernements provincial et fédéral, qui fait avancer ce projet et créera de 
nouvelles occasions pour les jeunes de Brampton. La Ville a activement sollicité les commentaires des 
jeunes de la région sur leur vision de ce projet et nous sommes impatients de tenir compte de leurs 
réactions lorsque nous développerons le carrefour jeunesse au South Fletcher’s Sportsplex. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional pour les quartiers 3 et 4, et Jeff Bowman, conseiller municipal 
pour les quartiers 3 et 4, Ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville se consacre à la planification et à la conception de ces espaces pour les jeunes, 
propres aux besoins de nos jeunes, et ces investissements nous aideront à créer le carrefour jeunesse 
communautaire au South Fletcher’s Sportsplex. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec nos 
intervenants et à nous engager avec nos jeunes pour établir ces espaces propres aux jeunes. »   

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
« Les investissements dans les centres de loisirs permettent de favoriser la santé et le bien-être de la 
population, ainsi que de bâtir des collectivités durables et inclusives où les gens veulent vivre, travailler et 
élever une famille. Le centre jeunesse South Fletcher’s offrira aux jeunes de Brampton de tous les milieux 
un espace sécuritaire dont ils profiteront et où ils pourront participer à des activités.  Le large éventail de 
programmes et de services offerts contribuera également au développement futur de la collectivité. 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. » 

- Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre 
fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités 

 
« En investissant dans les espaces récréatifs de Brampton aujourd’hui, nous investissons dans la 
croissance et le développement à long terme de notre collectivité pour les années à venir. Le nouveau 
centre jeunesse au South Fletcher’s Sportsplex fournira à nos jeunes un endroit pour se réunir et offrira aux 
résidents de notre collectivité de nouveaux espaces pour socialiser. » 

- 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  

 
« Soutenir nos partenaires municipaux en finançant des projets d’installations récréatives locaux comme le 
centre jeunesse au South Fletcher’s Sportsplex permet de bâtir des collectivités fortes, heureuses, 



 

 

sécuritaires et saines. Cet investissement dans nos infrastructures publiques locales améliorera la qualité de 
vie des jeunes de Brampton et favorisera la croissance et l’expansion de notre collectivité. » 

- 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 700 000 habitants et 
75 000 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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