
 

 

  

Le 12 mars 2018                                                                                                                                          

Le conseil municipal fait des investissements retentissants                                         
par le biais du programme de subventions communautaires 2018 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton investit 850 000 $ pour financer des organismes à but non 
lucratif situés à Brampton par le biais du programme de subventions communautaires 2018.  

Cette année, le conseil municipal a approuvé 34 projets et programmes permettant de financer de 
nouveaux festivals, des événements de tourisme sportif, des programmes récréatifs, des programmes 
artistiques et culturels ainsi que des changements formidables apportés à des événements déjà établis. 
Cet investissement créera une énergie positive augmentant l’effervescence culturelle de la ville et 
développant la fierté municipale ainsi qu’un sentiment d’allégeance à la communauté. 

Vous trouverez ici une liste complète des programmes financés. 

La filière d’initiatives de quartier Neighbourhood Initiatives Stream, créée en janvier 2018, appuie des 
projets qui renforcent les quartiers dont la ville Brampton est composée. Les candidatures sont 
acceptées tout au long de l’année jusqu’à ce que tous les fonds annuels aient été attribués.   

Pour de plus amples renseignements au sujet des subventions offertes par la Ville, visitez le 
www.brampton.ca. 

Citation  

« Le programme de subventions communautaires de la Ville est un investissement important qui aide 
les organismes communautaires à proposer des expériences nouvelles et enrichies, ce qui offre aux 
résidents et aux visiteurs plus d’occasions de découvrir, d’explorer et de célébrer notre ville. » 

- Linda Jeffrey, mairesse 
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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 le www.brampton.ca. 
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