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Ouverture du centre communautaire Riverstone à Brampton 

BRAMPTON, ON (le 7 juillet 2022) – Le tout nouveau centre communautaire de la Ville de Brampton, 
Riverstone, est désormais ouvert au public. 

Le centre communautaire Riverstone est une installation récréative rénovée de 34 000 pieds carrés 
comprenant une piscine d’eau salée mise à jour, des vestiaires et des salles de conditionnement 
physique agrandis et plusieurs salles polyvalentes. Ce nouveau centre communautaire comprend 
également une aire de conditionnement physique, des courts de squash et plus encore. 

Le centre communautaire Riverstone est situé à Brampton, 195 route Don Minaker. Visitez le 
site www.brampton.ca/riverstone pour obtenir une liste complète des commodités et pour vous inscrire 
aux programmes. 

Citations 
« Nous sommes ravis d’ouvrir le centre communautaire Riverstone à Brampton, le plus récent centre 

de loisirs de notre ville. Parmi les rénovations effectuées, mentionnons le réaménagement des 

installations de santé et de sécurité, l’installation d’une rampe d’accès à la piscine d’eau salée, le 
remplacement de l’équipement de conditionnement physique et plus encore. J’encourage tout le 

monde à explorer l’installation. 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton est une ville saine et sécuritaire et nous sommes déterminés à offrir des possibilités de 
loisirs accessibles à tous les membres de notre communauté. Le centre communautaire Riverstone est 
un excellent ajout qui servira à tous les habitants de Brampton. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente, Services communautaires, 
Ville de Brampton 

« Le personnel de la ville a hâte d’accueillir des usagers au Riverstone Community Centre. 
L’installation de 34 000 pieds carrés a été modernisée pour mieux servir les objectifs de santé et de 
bien-être de notre communauté. » 

- Paul Morrison, directeur des services administratifs par intérim, 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.      

http://www.brampton.ca/riverstone
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
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
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