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November 15, 2021
For immediate release
City of Moncton and Canadian Tire Jumpstart Charities Partner on East End Park Upgrades
MONCTON, NB – The City of Moncton and Canadian Tire Jumpstart Charities will be contributing efforts
to upgrade the East End Park located at 35 Fergus Street. Thanks to support and funding from local
Canadian Tire Associate Dealers Ron Landry, Scott Bodnar, and Pierre Lauzon, Jumpstart will be
providing an accessible Multi Sport Court as part of the Charity’s Inclusive Play Project while the City of
Moncton will be contributing $447,000 to upgrade the existing playground equipment.
“The City of Moncton is incredibly grateful for the generosity of Jumpstart” said Mayor Dawn Arnold.
“With the East End Pool having opened in 2019 and the newly-constructed Panacadie Trail connecting
with the park as of this fall, these additions will make the East End Park an even greater place for
Monctonians to gather”.
The Jumpstart Multi Sport Court Moncton at the East End Park will be a 13,000 square foot court for
activities such as tennis, basketball, pickleball, and more. It is designed to accommodate physical,
cognitive and sensory disabilities, in order to provide a space where children of all abilities can enjoy
recreation and play together.
“Jumpstart’s vision is to create inclusive play spaces where children of all abilities can share in the magic
of sport and play,” said Marco Di Buono, Vice President of Programs and Operations for Canadian Tire
Jumpstart Charities. “We are pleased to be working with our local Canadian Tire Associate Dealers and
the City of Moncton to enhance the accessibility and upgrade the recreational options at Moncton’s East
End Park.”
In addition to the Jumpstart Multi Sport Court Moncton, the City will be replacing the existing
playground equipment. As part of this process, a public engagement survey has launched on
LetsChatMoncton.ca and will be open until November 26, 2021. The survey is soliciting feedback on
preferred playground structure(s) as well as input on the park upgrades and concept plans.
Construction on the Jumpstart Multi Sport Court Moncton and adjacent play structure is expected to be
completed in 2022. The City of Moncton and Jumpstart would like to thank the contributions of the local
Canadian Tire Associate Dealers: Ron Landry (1380 Mountain Road, Moncton), Scott Bodnar (525
Pinewood Road, Riverview), and Pierre Lauzon (500 Regis Street, Dieppe), for their commitment to this
project. For additional information, residents can visit https://letschatmoncton.ca/east-end.
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Background on Jumpstart’s Inclusive Play Project:
Since 2018, Jumpstart has awarded over $1.9 million in accessible infrastructure grants, built 10
universally-accessible Jumpstart Inclusive Playgrounds, and has supported over $3 million in quality
sport and physical activity programs that provide positive introductory and early competition Para Sport
experiences through the Para Sport Jumpstart Fund.
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Le 15 novembre 2021
Pour diffusion immédiate
La Ville et la Fondation Bon départ de Canadian Tire s’unissent pour moderniser le parc East End
MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – La Ville de Moncton et la Fondation Bon départ de Canadian Tire
consacreront leurs efforts à la modernisation du parc East End, au 35, rue Fergus. Grâce à l’aide et au
financement des marchands associés de Canadian Tire dans la localité, soit Ron Landry, Scott Bodnar et
Pierre Lauzon, Bon départ aménagera un terrain multisports accessible dans le cadre du Projet pour des
jeux inclusifs de la Fondation, alors que la Ville de Moncton consacrera 447 000 $ à la modernisation du
terrain de jeux existant.
« La Ville de Moncton est extrêmement reconnaissante de la générosité de Bon départ, a déclaré Dawn
Arnold, mairesse de Moncton. La piscine du quartier est a ouvert ses portes en 2019, on vient de
construire le sentier Panacadie, qui assurera la liaison avec ce parc, et ces nouveaux travaux feront du
parc East End un lieu encore plus exceptionnel, où pourront se rassembler les résidants et les visiteurs. »
Le terrain multisports de Bon départ dans le parc East End de Moncton s’étendra sur 1 208 mètres
carrés et sera consacré à des activités comme le tennis, le basketball et le pickleball, entre autres. Conçu
pour les personnes en situation de handicap physique, cognitif et sensoriel, ce terrain se veut un lieu où
les enfants de tous les niveaux d’aptitude physique peuvent s’adonner à des loisirs et jouer ensemble.
« La vision de Bon départ est de créer des terrains de jeux inclusifs, où les enfants de tous les niveaux
d’aptitude pourront s’imprégner de la magie du sport et du jeu, a fait savoir Marco Di Buono,
vice-président des Programmes et des opérations pour la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Nous
sommes heureux de travailler en collaboration avec les marchands associés de Canadian Tire de notre
localité et avec la Ville de Moncton afin d’améliorer l’accessibilité et de rehausser les options récréatives
dans le parc East End de Moncton. »
Outre le terrain multisports Bon départ de Moncton, la Ville remplacera la structure du terrain de jeux.
Dans le cadre de ces travaux, on a lancé un sondage afin de consulter le public sur la plateforme
JasonsMoncton.ca jusqu’au 26 novembre 2021. Dans ce sondage, on invite les citoyens à commenter les
structures qu’ils préfèrent pour ce terrain de jeux, ainsi que les travaux de modernisation et les plans de
conception du parc.
Les travaux de construction du terrain multisports Bon départ Moncton et de la structure du terrain de
jeux attenant devraient être achevés en 2022. La Ville de Moncton et Bon départ tiennent à remercier
les marchands associés de Canadian Tire de la localité : Ron Landry (1380, chemin Mountain, Moncton),
Scott Bodnar (525, chemin Pinewood, Riverview) et Pierre Lauzon (500, rue Régis, Dieppe) de leur

concours financier et de leur participation à ce projet. Pour en savoir plus, les résidants peuvent
consulter le site https://jasonsmoncton.ca/renouvellement-du-parc-east-end.
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Ce qu’il faut savoir sur le projet pour des jeux inclusifs de Bon départ
Depuis 2018, Bon départ a versé des subventions de plus de 1 900 000 $ pour les infrastructures
accessibles, en plus de construire 10 terrains de jeux inclusifs Bon départ universellement accessibles et
de financer à hauteur de plus de 3 000 000 $ des programmes de sports et d’activités physiques de
qualité, qui permettent de vivre des expériences positives dans l’initiation et la participation aux
compétitions parasportives, dans le cadre du Fonds Para Sport de Bon départ.
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