6 mars 2018

Brampton remplace l’entrepreneur choisi pour la phase deux du projet de
Gore Meadows
BRAMPTON, ON – La ville de Brampton reconnaît l’importance de l’agrandissement de Gore Meadows
pour la communauté et s’est fixé la priorité d’en terminer la construction dès que possible. Tout au long
de ce projet, la Ville a pris tous les moyens possibles et prévus au contrat de construction pour entraîner
l’achèvement des installations dans les délais impartis. Bien qu’on puisse s’attendre à certains retards
dans tout projet de construction de cette taille, de cette envergure et de cette complexité, l’ampleur des
retards à Gore Meadows a été déraisonnable. En conséquence, la Ville a décidé de retirer dès
aujourd’hui à l’entrepreneur actuel le droit de travailler sur la propriété.
La Ville coordonnera les travaux qui restent à effectuer sur le site aussi rapidement et efficacement que
possible afin que les installations puissent être ouvertes au public dans les plus brefs délais. Nous vous
fournirons plus d’information d’ici quelques semaines, y compris la date prévue pour l’ouverture.
Cette décision n’affectera pas les usagers du Centre communautaire et de la Bibliothèque de Gore
Meadows existants. Tous les programmes auront lieu comme prévu. Les membres du club de
conditionnement physique de Gore Meadows seront contactés directement afin de discuter des
conséquences sur les inscriptions temporaires.
La Ville de Brampton s’excuse de tout inconvénient provoqué par les retards à Gore Meadows et
remercie la communauté pour sa patience.
La phase deux du Centre communautaire et de la Bibliothèque Gore Meadows consiste en l’ajout d’une
surface de 80 000 pieds carrés au bâtiment existant, comprenant des installations aquatiques
ultramodernes, un centre de conditionnement physique avec piste intérieure de même qu’une patinoire
extérieure et une aire à jets d’eau. Le projet d’agrandissement de la phase deux fera une demande
d’accréditation LEED Argent pour sa conception et sa construction respectueuses de l’environnement.
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