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Séances d’information sur le programme de subvention communautaire de 2016 
 

BRAMPTON, ON : On accepte actuellement les candidatures au programme de subvention 
communautaire de 2016. La Ville tiendra des séances d’information pour donner aux candidats 
potentiels plus de renseignements sur le programme, sur les étapes à suivre pour faire une demande 
et les éléments essentiels composant une demande. Les séances se tiendront les 12, 20 et 28 janvier 
à 18 h 30 à la Tour Ouest de l’Hôtel de Ville. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. 
 
La date limite pour présenter une candidature concernant le programme de 2016 est le 8 février. Les 

candidatures sont acceptées dans les filières suivantes : Arts et culture, sports, parcs et activités 

récréatives, festivals et célébrations et petits dons généraux à la communauté.  

 

Le financement municipal du programme de 2016 est offert aux groupes communautaires, aux clubs 
sportifs, aux groupes de bénévoles de quartier et aux organisateurs de festivals et d’événements de 
Brampton dans les catégories suivantes : projets, festivals et événements, petites subventions et dons 
généraux à la communauté.    
 

Le Programme de subvention communautaire appuie l’engagement du Conseil à augmenter la 
transparence et la responsabilité de la Ville. Il correspond aux objectifs stratégiques de la Ville et 
reconnaît que, grâce aux subventions, la Ville appuie les groupes communautaires à but non lucratif et 
les organisations fondées sur le bénévolat pour des projets et événements qui contribuent à la fierté 
civique et à l’image positive de la Ville. 
 
Pour plus d’informations au sujet du Programme de subvention communautaire de 2016 et des 
séances d’information prévues, veuillez visiter www.brampton.ca  

 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui 
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des 

installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de 
Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au 
Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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Contact média 

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

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

