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La Ville reçoit plus de 15,7 millions de dollars de fonds                                                       
du gouvernement du Canada pour des améliorations écoénergétiques                           

au complexe sportif Susan Fennell 

BRAMPTON, ON (le 19 juillet 2022) – Aujourd’hui, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de 
l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 
Collectivités, et le maire Patrick Brown ont annoncé un financement de plus de 15,7 millions de dollars 
pour des améliorations écoénergétiques au complexe sportif Susan Fennell de Brampton. 

Le financement appuiera un certain nombre de mises à niveau visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à accroître l’efficacité énergétique du complexe sportif. Les travaux comprennent la 
mise à niveau des installations de réfrigération, des systèmes CVC, du système d’automatisation des 
bâtiments et de l’éclairage. Ils comprendront également l’installation d’un système de stockage 
d’énergie par batterie pour compenser les coûts d’électricité, et d’un système géothermique pour 
chauffer et refroidir l’installation en utilisant la terre comme moyen de transfert de chaleur. Ces 
améliorations permettront de réduire la consommation de gaz naturel et de diminuer considérablement 
les émissions de gaz à effet de serre afin de transformer cette installation en une installation nette zéro. 

Une partie du complexe sportif Susan Fennell est actuellement fermée au public pour des travaux de 
construction visant à revitaliser ce centre de loisirs vieillissant. La construction du complexe sportif 
Susan Fennell est guidée par le plan directeur des parcs et loisirs (PRMP), et fait partie du plan de la 
Ville de Brampton visant à revitaliser les centres de loisirs pour mieux servir la communauté. 

La Ville a choisi le complexe sportif Susan Fennell pour la rénovation « zéro carbone » parce que le 
centre de loisirs dégage environ 1 135 tonnes de dioxyde de carbone chaque année, ce qui équivaut 
aux émissions de GES produites par environ 240 voitures. 

Pour en savoir plus sur le plan de rénovation des centres communautaires de Brampton, cliquez ici. 
Pour en savoir plus sur le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs du gouvernement 
du Canada, cliquez ici. 
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« Je tiens à remercier nos partenaires du gouvernement du Canada pour leur investissement dans les 
améliorations écoénergétiques du complexe sportif Susan Fennell. Brampton est une ville verte, et 
nous nous sommes engagés à réduire notre empreinte carbone et à être un chef de file en matière de 
durabilité. Cet investissement nous aidera à réduire la consommation de carburant et les émissions de 
gaz à effet de serre, et à offrir à nos résidents une installation moderne et écoénergétique où ils 
pourront profiter de nos excellents programmes récréatifs et maintenir un mode de vie sain et actif. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La Ville de Brampton s’est engagée à revitaliser ses anciens centres de loisirs en mettant l’accent sur 
la durabilité afin d’offrir des installations flexibles, polyvalentes, multigénérationnelles et multisaisons à 
ses habitants pour qu’ils puissent maintenir un mode de vie sain et actif. Nous remercions le  

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgicb-bcvi%2Findex-eng.html&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cf1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637938613631889678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6thkpD5bCpCtR%2BfqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk%3D&reserved=0


 

 

 

gouvernement du Canada pour son investissement dans le complexe sportif Susan Fennell alors que 
nous travaillons à réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre dans 
cette installation. » 

- Paul Vicente, Conseiller régional, quartiers 1 et 5; président, Travaux publics et ingénierie, Ville de 
Brampton 

« En tant que ville verte, saine et sécuritaire, nous nous efforçons d’offrir des possibilités de loisirs 
modernes à nos habitants et de revitaliser nos installations en accordant la priorité à la durabilité. Nous 
remercions le gouvernement du Canada pour son financement des améliorations écoénergétiques 
apportées au complexe sportif Susan Fennell. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour 
attirer des investissements à Brampton. » 

- Paul Morrison, directeur des services municipaux par intérim, Ville de Brampton 

« Les améliorations apportées au complexe sportif Susan Fennell permettront aux habitants de 
Brampton de disposer d’une installation moderne et écoénergétique où ils pourront se réunir, accéder 
aux programmes et rester actifs. Notre gouvernement continuera d’investir dans des projets 
d’infrastructure qui renforcent nos collectivités et font croître notre économie. » 

- Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, pour le compte de l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des 
Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.   
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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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