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La Ville de Brampton renomme le complexe sportif                                                     
de South Fletcher en l’honneur de l’ancienne mairesse Susan Fennell 

BRAMPTON, ON (le 14 septembre 2021) – Lors d’une cérémonie tenue aujourd’hui, le maire Patrick 
Brown et les conseillers régionaux et municipaux des quartiers 3 et 4, Martin Medeiros et Jeff Bowman, 
ont officiellement renommé le complexe sportif de South Fletcher en l’honneur de l’ancienne mairesse 
Susan Fennell. 

Le complexe sportif a ouvert ses portes le 28 septembre 1997 et offre une variété de programmes de 
natation, de patinage, de sports et de conditionnement physique, avec ou sans réservation, ainsi que 
des programmes de danse, de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STIM) et 
des programmes pour les enfants et les jeunes. 

Le conseil municipal de Brampton a approuvé le changement de nom du complexe sportif 
Susan Fennell le 30 septembre 2020. Cette motion a été proposée par le conseiller régional 
Martin Medeiros et appuyée par les conseillers régionaux Michael Palleschi, Paul Vicente, Pat Fortini et 
Rowena Santos. 

À propos de Susan Fennell 

Susan Fennell a siégé au conseil municipal de Brampton de 1988 à 2014. Pendant cette période, elle a 
joué un rôle déterminant dans la concrétisation du complexe sportif de South Fletcher, et c’est sous sa 
direction que certains des projets les plus emblématiques de la ville ont été réalisés, notamment le 
théâtre Rose, le campus communautaire et le centre pour personnes âgées Flower City, le centre 
communautaire Cassie Campbell, le centre de soccer de Brampton, le centre communautaire 
Gore Meadows, ainsi que la rénovation et la modernisation du centre de loisirs Century Gardens et du 
parc Chinguacousy. 

Elle a joué un rôle de premier plan dans les efforts déployés par la Ville de Brampton pour obtenir 200 
millions de dollars en fonds fédéraux et provinciaux de contrepartie afin de concrétiser le programme 
de transport rapide par autobus Züm de Brampton, et a réussi à obtenir des tarifs réduits pour les aînés 
et les anciens combattants. Elle a également dirigé l’élaboration d’un cadre de planification unique en 
son genre pour les lieux de culte, contribuant ainsi à faire de Brampton l’une des communautés 
multiconfessionnelles les plus dynamiques du Canada. Susan Fennell s’est fait la championne de la 
préservation du patrimoine, jouant un rôle personnel pour sauver Alderlea, le manoir 
Kenneth Chisholm, de la démolition. Pendant son administration, plus de bâtiments patrimoniaux ont 
été désignés qu’au cours des 25 années précédentes. 

Le complexe sportif Susan Fennell, situé au 500, boulevard Ray Lawson, deviendra le premier 
bâtiment à zéro carbone de la Ville de Brampton, dans le cadre d’un plan de modernisation des 
installations nouvelles et existantes. 

 



 

 

 

À propos de la rénovation du complexe sportif Susan Fennell 

En 2019, la Ville de Brampton a publié son plan de gestion de l’énergie et des émissions 2019-2024 : 
une transition zéro carbone. Dans le cadre de ce plan, la Ville a adopté les objectifs provinciaux et 
fédéraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % en 2030 et de 80 % 
en 2050. 

La plupart des installations de loisirs de Brampton sont la cause de près de 50 % des émissions 
annuelles de GES de la ville. Le complexe sportif Susan Fennell a été choisi pour être rénové parce 
qu’il émet beaucoup de gaz à effet de serre. La plupart des équipements majeurs de l’installation 
étaient également à la fin de leur durée de vie utile prévue. En utilisant les données des services 
publics de 2019, il a été déterminé que l’installation émet environ 1 100 tonnes de CO2 par an, ce qui 
équivaut aux émissions produites par 238 véhicules de tourisme. 

Une étude de faisabilité a été achevée en septembre 2020 sur l’installation, qui comprenait les 
changements nécessaires à la transition vers le zéro carbone. La première des trois phases du projet a 

été approuvée par le conseil municipal en avril 2021 et une demande de propositions a été publiée en 

août 2021. 

Citations 

« Je suis fier de rendre hommage à l’ancienne mairesse Susan Fennell et à son dévouement pour faire 
de Brampton un meilleur endroit où vivre, travailler et se divertir. Pendant les 26 années où elle a siégé 
au conseil municipal de Brampton, elle a joué un rôle déterminant dans la réalisation du complexe 
sportif, ainsi que de nombreux projets emblématiques qui sont importants pour notre communauté 
aujourd’hui et pour les générations à venir. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’ancienne mairesse Susan Fennell a accompli de nombreux exploits pendant son mandat au conseil 
municipal. Pendant son mandat, Brampton s’est affranchie de toute dette et s’est vu attribuer une cote 
de crédit triple AAA. Elle a laissé un véritable témoignage et a fait une différence dans notre ville, et 
nous sommes ravis d’honorer ses contributions en renommant l’installation. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4, Ville de Brampton 

« En plus de renommer le complexe sportif Susan Fennell, il est tout à fait approprié que cette 
installation devienne le premier bâtiment à zéro carbone de la ville de Brampton dans le cadre de notre 
plan de modernisation des installations nouvelles et existantes. L’ancienne mairesse Fennell a 
également joué un rôle essentiel dans l’arrivée du hockey féminin dans cette ville et dans la croissance 
et le développement continu de ce sport à Brampton. » 

- Jeff Bowman, conseiller municipal, quartiers 3 et 4, Ville de Brampton 

« Je suis très honorée de cette reconnaissance. Le complexe sportif Susan Fennell est important pour 
moi, car il s’agit du premier nouveau centre communautaire achevé dans le quartier que je représentais 
en tant que conseillère municipale et conseillère régionale. Je me suis battue pour que le concept  



 

 

 

original, qui consistait en une simple installation de type classique avec une patinoire et une salle 
communautaire, devienne une installation à quatre patinoires, avec une piscine communautaire, un 
gymnase et une bibliothèque. Je suis reconnaissante au maire et au conseil municipal pour cet 
honneur. » 

- Susan Fennell, ancienne mairesse, Ville de Brampton 

« Il est important que nous reconnaissions les personnes qui ont apporté une contribution importante à 
la ville de Brampton. Nous sommes heureux de renommer officiellement ce centre clé le complexe 
sportif Susan Fennell. Les travaux de mise à jour de la signalisation sont en cours et nous avons hâte 
de voir le résultat final. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 
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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 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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

