
 

 
 

 

 

Une partie du complexe sportif Susan Fennell en construction 

  

BRAMPTON, ON (le 13 juillet 2022) – Une partie du complexe sportif Susan Fennell sera 
fermée au public pour des travaux de construction visant à revitaliser ce centre récréatif 
vieillissant. La construction du complexe sportif Susan Fennell fait partie du plan de la Ville de 
Brampton visant à revitaliser les centres de loisirs pour mieux servir la communauté.  

La construction se fera dans l’ancienne salle d’artisanat et dans une partie des espaces 
adjacents au premier étage. 

Le nouvel espace présentera des éléments de conception modernes favorisant la collaboration 
et l’unité, avec une zone fermée dotée d’une technologie de pointe telle que des sports 
électroniques, un écran vert déroulant pour de multiples possibilités de programmation comme 
l’enregistrement de musique, de voix, la composition musicale, des possibilités de DJ et plus 
encore. 

Une fois la construction terminée, le carrefour des jeunes de la communauté du complexe 
sportif ouvrira ses portes en 2023 pour offrir aux jeunes âgés de 14 à 29 ans un guichet unique 
où ils pourront créer, se connecter et se soutenir mutuellement. 

Une fois les rénovations du carrefour des jeunes terminées, de nouvelles initiatives d’économie 
d’énergie seront lancées. Le complexe sportif fera l’objet d’une rénovation avec d’autres projets 
de construction afin de respecter l’objectif de zéro carbone du bâtiment. De nombreux centres 
de loisirs de Brampton sont responsables de près de 50 % des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de la ville. 

La Ville de Brampton a choisi le complexe sportif Susan Fennell pour la rénovation « zéro 
carbone » parce que le centre récréatif libère environ 1 100 tonnes de dioxyde de carbone 
chaque année, ce qui équivaut aux émissions de GES produites par 238 voitures. La plupart 
des principaux équipements d’entretien des bâtiments de l’installation ont également atteint la 
fin de leur durée de vie. 

Pour en savoir plus sur ce projet, consultez le site Brampton.ca. 
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