
 

 

 

 

Le 19 septembre 2016  16-89             

 
 

Les demandes pour le Programme de subventions communautaires                                          
peuvent maintenant être déposées 

 
Brampton (Ontario) : à compter du 15 septembre 2016, les demandes pour le Programme de subventions 
communautaires peuvent être déposées. Le financement municipal du programme 2017 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 : arts et culture, sports, parcs et 
activités récréatives, festivals et célébrations. Les demandes pour la catégorie des petits dons généraux à 
la communauté 2017 pourront être déposées en janvier.  
 
Dates importantes :  

- 15 septembre : ouverture du dépôt des demandes au Programme de subventions 
communautaires 2017, 

- septembre et octobre : séances d’information, 
- 1er novembre : date limite de réception des demandes. 

 
Quoi de neuf? 
Les demandes pour le Programme de subventions communautaires 2017 doivent être soumises en ligne.  
 
Les séances d’information recommencent! 
La mairie va encore organiser plusieurs séances d’information aux dates, heures et endroits ci-dessous. Il 
est nécessaire de s’inscrire pour y assister puisque le nombre de places est limité.   
 
Séances d’information : 

 lundi 19 septembre, à l’hôtel de ville (entrée Nord – Conservatory) de 19 h à 21 h,  

 mercredi 21 septembre, à l’hôtel de ville (entrée Nord – Conservatory) de 19 h à 21 h, 

 mardi 27 septembre, à l’hôtel de ville (tour Ouest, salles 2C et 2D) de 19 h à 21 h, 

 jeudi 29 septembre, au centre de loisir Century Gardens (salle 2) de  Room 2 de 14 h à 16 h, 

 lundi 3 octobre, à l’hôtel de ville (tour Ouest, salles 2C et 2D) de 19 h à 21 h, 

 mercredi 5 octobre, à l’hôtel de ville (tour Ouest, salles 2C et 2D) de 19 h à 21 h, 

 mardi 11 octobre, à l’hôtel de ville (tour Ouest, salles 2C et 2D) de 19 h à 21 h,  

 jeudi 13 octobre, au centre de soccer (salle communautaire) de 14 h à 16 h, 

 lundi 17 octobre, à l’hôtel de ville (tour Ouest, salles 2C et 2D) de 19 h à 21 h, 

 mercredi 19 octobre, à centre de loisir Jim Archdekin (auditorium) de 19 h à 21 h, 

 mardi 25 octobre, à l’hôtel de ville (tour Ouest, salles 2C et 2D) de 19 h à 21 h, 

 jeudi 27 octobre, à l’hôtel de ville (tour Ouest, salles 2C et 2D) de 19 h à 21 h. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le site de la ville www.brampton.ca. 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
 
Le Programme de subventions communautaires 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. 

 
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 résidents 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   
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