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Programme de subvention communautaire de la Ville de Brampton pour 
2018  

Le processus de demande est maintenant ouvert 
 
BRAMPTON, ON – Le processus de demande pour obtenir un financement municipal par le biais du 
programme de subvention communautaire de 2018 est maintenant ouvert. Les organisations à but non 
lucratif et les organisations caritatives enregistrées de Brampton qui répondent aux critères des flux de 
financement du programme sont invitées à déposer leur candidature.  
 
La priorité du programme de subvention communautaire consiste à soutenir les activités 
communautaires qui mettent en valeur les diverses communautés de Brampton tout en soutenant 
l’engagement et les relations dont le but ultime est de rehausser la fierté civique. 
 
Flux de financement et montants accordés 
Festivals et évènements sportifs 

o Nouveaux festivals : 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 12 500 $ 
o Festivals déjà établis : 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 65 000 $  
o Évènements sportifs : 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 65 000 $  

Renforcement des capacités artistiques et culturelles 
o 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 12 500 $  

Renforcement des capacités récréatives  
o 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 12 500 $ 

Initiatives de quartier* 
o Jusqu’à1 000 $ en financement de contrepartie 

 
_Nouveau cette année 
Il y aura deux périodes d’inscription pour ce financement en 2018. L’envergure de la deuxième période 
d’inscription dépendra des fonds restants disponibles après la première période. Le budget annuel 
approuvé pour les fonds offerts par le biais de ce programme est de 967 300 $. 
 
Dates principales 

 Novembre 2017 – première phase d’inscription des demandes 

 15 janvier 2018 – fin de la première phase d’inscription 

 Fin février 2018 – présentation des recommandations de financement au Conseil 

 5 mars 2018 – début de la deuxième phase d’inscription (en fonction des fonds disponibles)  

 30 mars 2018 – fin de la deuxième phase 

 Fin avril 2018 – présentation des recommandations au Conseil 
 
*La fenêtre de demande pour les initiatives de quartier ouvre le 2 janvier 2018. Les candidatures seront 
examinées à la fin de chaque mois et jusqu’à la fin de l’année civile ou jusqu’à ce que tous les fonds 
aient été attribués. 
 



 

 

Nous encourageons les candidats à venir rencontrer, sur rendez-vous, le conseiller en subventions 
communautaires afin de s’assurer de bien connaître les critères de sélection et les possibilités. Il est 
possible de prendre rendez-vous par courriel à l’adresse communitygrants@brampton.ca.  
 
La documentation est disponible sur le site Web de la Ville.   
 

-30- 
 
Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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