Congratulations to the McKenzie Towne
Council on the grand re-opening of Prestwick
Common, a project supported by the Canada 150
Community Infrastructure Program.

Félicitations au McKenzie Towne Council pour la
grande réouverture de Prestwick Common, un projet
qui a été financé dans le cadre du Programme
d’infrastructure communautaire de Canada 150.

This program, which is part of the Canada 150
Fund, was established by the Government of
Canada to mark the 150th anniversary of
Confederation. It supports projects that enhance
community development, celebrate our heritage
and improve the quality of life for all Canadians.

Ce programme, qui fait partie du Fonds
Canada 150, a été élaboré par le gouvernement du
Canada pour célébrer le 150e anniversaire de la
Confédération. Il appuie des projets qui aident à
développer nos collectivités, à célébrer notre
patrimoine et à améliorer la qualité de vie de
l’ensemble de la population canadienne.

Modernized recreational facilities such as the
Prestwick Common spray park are important to
promoting healthy and active lifestyles for
community residents. Upgrades to the existing
fountain, water and electrical systems and the
addition of new spray features will bring about
lasting benefits and extend the lifespan of the
park.

Des installations récréatives modernisées comme le
parc à jets d’eau de Prestwick Common sont
importantes pour la promotion de modes de vie
sains et actifs auprès des résidents de la collectivité.
Les mises à niveau apportées à la fontaine à eau et
aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau,
ainsi que l’ajout de nouveaux dispositifs de jets
d’eau, apporteront des bienfaits durables et
prolongeront la durée de vie du parc.

I am pleased that this investment will enhance
McKenzie Towne community members’
experiences at the upgraded facility for many
years to come. I extend my appreciation to
everyone involved in making this project a
reality.

Je suis heureux du fait que cet investissement
améliorera l’expérience des membres de la
collectivité de McKenzie Towne à l’installation
modernisée au cours des années à venir. Je tiens à
faire part de ma gratitude à toutes les personnes qui
ont participé à la réalisation de ce projet.
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