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La Ville de Brampton, la Commission scolaire de district de Peel et la 
Fondation Jays Care inaugurent le nouveau terrain de baseball accessible 

Field of Dreams 

Le premier terrain de baseball pleinement accessible de Brampton est 
maintenant prêt à accueillir tous les membres de la communauté.  

 

 

BRAMPTON, ON (29 avril 2022) – Notre communauté s’est aujourd’hui rassemblée avec les 
représentants de la Ville de Brampton, de la Commission scolaire de district de Peel (PDSB) et de la 
Fondation Jays Care pour la grande ouverture du terrain de baseball accessible Field of Dreams de la 
Commission scolaire de district de Peel et de la Ville de Brampton. Le terrain, achevé en décembre 
2021, est maintenant prêt à être utilisé.  



 

 

Brampton a été l’une des 12 municipalités canadiennes à recevoir une subvention Field of Dreams de 
la Fondation Jays Care en 2020. Cette subvention fournit des fonds dans le but de concevoir, remettre 
en état et construire des espaces accessibles où les enfants et les jeunes peuvent jouer au baseball, 
rester actifs et en santé et développer leurs aptitudes à la vie quotidienne. La Ville de Brampton a 
fourni le tiers du financement nécessaire à ce projet, la PDSB un autre tiers et la subvention de la 
Fondation Jays Care a comblé le dernier tiers des coûts. 

Le Field of Dreams est le premier terrain de son genre à Brampton et il contribue magnifiquement aux 
espaces verts situés entre l’école secondaire Judith Nyman et l’école secondaire publique Williams 
Parkway. Situé au 1305 Williams Pkwy., le terrain de baseball est suffisamment près de l’école 
secondaire Chinguacousy pour que ses élèves puissent l’utiliser et l’accès à l’autoroute 410 est facile, 
ce qui permet à tous les résidents de Brampton d’en profiter. Ce projet est un autre excellent exemple 
d’un partenariat public entre la Commission scolaire de district de Peel et la Ville de Brampton afin de 
faciliter l’accès aux installations récréatives à tous les résidents et étudiants de Brampton; nous 
prévoyons que l’emplacement sera populaire et utilisé par le Conseil de Peel et les organismes 
communautaires comme Challenger Baseball et Special Olympics. 

Le nouveau terrain Field of Dreams est doté de plusieurs caractéristiques d’accessibilité et de 
fonctionnalité : un champ intérieur en gazon synthétique; des lignes de course modifiées (60 pi); un 
champ extérieur plus court; un monticule du lanceur modifié, sans dénivellation; un banc des joueurs 
accessible et des voies d’accès au terrain en béton. Le champ extérieur est fait de gazon naturel et la 
piste de réchauffement est couverte de gravier bien damé. 

Une rampe d’accès et des places de stationnement ont été ajoutées dans le terrain de stationnement 
du Centre récréatif Terry Miller pour les usagers du terrain Field of Dreams. Le terrain de baseball 
comprend également : des gradins derrière le marbre pour les spectateurs; quatre monticules pour les 
différents groupes d’utilisateurs et la clôture du champ extérieur n’est qu’à 225 pieds du marbre.  

Pour réserver le terrain de baseball Field of Dreams, nos résidents, nos équipes sportives et 
organismes communautaires qui ont besoin d’installations accessibles peuvent entrer en contact avec 
l’unité responsable de la location des terrains sportifs de la Ville au 905-874-BOOK (2665) ou par 
courriel à facilityrentals@brampton.ca. 

À propos de la Commission scolaire de district de Peel 

La Commission scolaire de district de Peel (PDSB) est une commission scolaire diversifiée du point de 
vue de la race, de la culture et de la langue; elle comprend plus de 155 000 étudiants répartis dans 
259 écoles dans tout Brampton, Caledon et Mississauga. La PDSB est la deuxième commission 
scolaire en importance au Canada et l’employeur le plus important de la région de Peel. Pour en savoir 
plus, visitez www.peelschools.org. 

À propos de la Fondation Jays Care 
La Fondation Jays Care est l’organisme de bienfaisance des Blue Jays de Toronto. Elle utilise le 
baseball comme outil afin d’aider les jeunes à acquérir des aptitudes à la vie quotidienne et susciter un 
changement social chez environ 35 000 enfants et jeunes gens partout au Canada. Jays Care est 
présente dans les dix provinces et deux territoires pour y mener des programmes communautaires qui 
permettent d’aplanir les obstacles auxquels certains les jeunes doivent faire face. L’organisme a aussi 
investi près de 10 millions de $ dans le programme Field of Dreams pour soutenir l’aménagement ou la 
remise en état de plus de 100 terrains de baseball et espaces récréatifs. En 2020, Jays Care a 
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remporté le prix d’excellence philanthropique Allan H. Selig attribué par la Ligue de baseball majeure 
(MLB) en reconnaissance de l’engagement communautaire des Blue Jays, soit un plan de 7,5 millions 
de dollars en réponse à la COVID-19 afin de soutenir ceux qui étaient particulièrement affectés par la 
pandémie partout au Canada.  

Citations 
« Brampton, c’est votre tour au bâton! » Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture des réservations 

pour le terrain de baseball Field of Dreams. Nous remercions nos partenaires de la Commission 

scolaire de district de Peel et la Fondation Jays Care pour leur aide qui permet à Brampton d’avoir son 

premier terrain de baseball pleinement accessible. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

Brampton est une ville saine et sécuritaire, et nous sommes très heureux de fournir à tous de nouveaux 
espaces et de nouvelles occasions d’avoir du plaisir, de rester actifs et de jouer. Le terrain Field of 
Dreams, créé en partenariat avec la Commission scolaire de district de Peel et la Fondation Jays Care 
est un excellent ajout dans notre communauté. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton 

  

« La Ville de Brampton, la Commission scolaire de district de Peel et la Fondation Jays Care sont fières 
de présenter le terrain Field of Dreams, un terrain de jeux inclusif où tout le monde peut venir jouer. Les 
enfants et les jeunes, nos résidents, nos groupes sportifs et organismes communautaires de toutes 
capacités et quiconque souhaite occasionnellement se servir du terrain de baseball peut le réserver en 
communiquant avec les services récréatifs de Brampton. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice-présidente, services à 
la communauté, ville de Brampton 

« La Ville de Brampton cherche constamment à attirer les investissements dans notre communauté. Le 
terrain Field of Dreams représente un important investissement dans la santé et le bien-être de notre 
communauté; nous remercions nos partenaires de la Commission scolaire de district de Peel et de la 
Fondation Jays Care. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton  

« Le terrain Field of Dreams de la Commission scolaire de district de Peel et de la Ville de Brampton 
est un important investissement de la Commission envers l’aménagement et la construction 
d’environnements inclusifs qui promeuvent la santé et le bien-être. Nous ne serions pas rendus où 
nous en sommes sans le soutien de nos partenaires, la Ville de Brampton et la Fondation Jays Care. 
Ce terrain est la preuve tangible de ce que nous pouvons accomplir en collaborant au développement 
de l’esprit communautaire. » 

- Rashmi Swarup, directeur de l’éducation, PDSB 



 

 

« La Fondation Jays Care est fière d’avoir collaboré avec d’excellents partenaires afin de créer le 
terrain de baseball Field of Dreams Judith Nyman, un terrain pleinement accessible et le premier en 
son genre dans la Ville de Brampton. Nous sommes très heureux d’offrir un espace inclusif et 
sécuritaire aux enfants, quelles que soient leurs capacités en Challenger Baseball, afin qu ’ils se 
rassemblent, demeurent actifs et aient du plaisir avec les autres membres de leur communauté. Nous 
remercions la Commission scolaire de district de Peel et nos merveilleux donateurs pour leur aide à la 
réalisation de ce projet. » 

- Robert Witchel, directeur général, Jays Care Foundation 
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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 

 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

Malon Edwards 
directeur des communications, Commission 
scolaire de district de Peel 
malon.edwards@peelsb.com | 905-301-6382 

Joey Quintanilha 
spécialiste, marketing et communications, 
Fondation Jays Care 
Joey.Quintanilha@bluejays.com 
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