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Le Conseil approuve les récipiendaires de subventions communautaires 
pour 2017  

  
BRAMPTON, ON : À sa réunion d’aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a approuvé plus de 
916 858 $ en subventions par le biais de son Programme de subvention communautaire 2017. Cela 
comprend 509 780 $ en prix en espèces et 407 078 $ en subventions en nature mis à la disposition de 
groupes communautaires et organisations bénévoles ayant présenté leur candidature au programme. 
Soixante-et-une candidatures au total ont été approuvées cette année.  
 
Ces chiffres n’incluent pas les petites subventions communautaires, pour lesquelles le processus de 
candidature a débuté en janvier et restera ouvert jusqu’à ce que les fonds soient épuisés.  
 
Contexte entourant le Programme de subvention communautaire de 2017 : 

Le financement de la Ville pour le Programme de subvention communautaire est offert aux 
organisations artistiques et culturelles, aux groupes et associations communautaires, aux clubs sportifs 
et ligues sportives et aux organisations fondées sur le bénévolat ou aux groupes à but non lucratif en 
vertu de quatre flux de financement : arts et culture, sports, parcs et activités récréatives, festivals et 
événements festifs.  
 
Le Programme de subvention communautaire appuie l’engagement du Conseil à augmenter la 
transparence et la responsabilité de la Ville. Il est conforme à l’orientation stratégique de la Ville et 
concrétise le fait que ce programme de subventions permet à la Ville d’appuyer des projets qui 
génèrent une énergie positive et rehaussent notre rayonnement culturel. Ce rayonnement contribue à 
définir la Ville, génère de la fierté civique et une allégeance à la communauté et favorise un sentiment 
identitaire unique pour nos citoyens.  
 
Pour plus d’information au sujet du Programme de subvention communautaire de 2017, 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 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 
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Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

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

