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Le Conseil approuve les récipiendaires du Programme de subvention communautaire 2016 
 

BRAMPTON, ON : À sa réunion d’aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a approuvé plus de 
690 000 $ en subventions par le biais de son Programme de subvention communautaire 2016. Cela a 
inclus des subventions en espèces s’élevant à 475 692 $ et des subventions en nature à hauteur de 
172 795 $ accordées à des groupes communautaires et découlant des demandes soumises au 
programme. Les propositions de 47groupes ont été approuvées cette année.  
 
Ces montants n’incluent pas les petites subventions communautaires, pour lesquelles la Ville accepte 
encore des demandes. En date du 1er mai, 75 petites subventions communautaires ont été 
approuvées, représentant des dons en espèces de 57 000 ». 
 
Le Conseil municipal de la Ville de Brampton a approuvé le Programme de subvention communautaire 
2016 le 9 décembre de l’année dernière. La date limite pour la réception des candidatures était le 8 
février.  
 
Le financement municipal du programme était 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 quatre catégories suivantes : Arts et culture; Sports, parcs et activités récréatives; Festivals et 
événements festifs et petites subventions communautaires d’intérêt général.  
 
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’information au sujet du Programme de subvention communautaire, veuillez 

visiterwww.brampton.ca  
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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. 

 
 

 
 

 

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/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

