
 

 

 

 

Le 13 décembre 2018   

 
Le processus de soumission de demandes au                                               

programme de subventions communautaires 2019                                                    
de Brampton est maintenant ouvert 

 
BRAMPTON, ON – La ville de Brampton offre un soutien financier aux organisations communautaires 
locales par le biais du programme de subventions communautaires 2019. Les organismes à but non 
lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés situés à Brampton, qui correspondent aux volets 
de financement du programme, sont invités à présenter une demande de financement avant le 
31 janvier 2019.  
 
Volets de financement  

 Festivals et manifestations 

 Programmes, projets et renforcement des capacités des arts et de la culture 

 Loisirs et vie active 

 Accueil de tourisme sportif 

 Initiatives de quartier 
o Remarque : Le délai de soumission de demande pour les initiatives de quartier s'ouvre 

le 3 janvier 2019. Les candidatures seront examinées à la fin de chaque mois jusqu'à la 
fin de l'année civile ou jusqu'à ce que tous les fonds aient été attribués. 

 
Les candidats intéressés peuvent en savoir plus sur le programme et sur le processus de soumission 
de demande en rencontrant le coordonnateur des subventions communautaires (sur rendez-vous) ou 
en se rendant à une séance d'information. Ces séances d’information auront lieu dans les centres de 
loisirs de Brampton, du 17 décembre 2018 au 24 janvier 2019. Pour connaître l’heure et le lieu, rendez-
vous à l’adresse suivante : www.brampton.ca/communitygrants.  
 
« Les organismes communautaires de Brampton contribuent énormément à la vie culturelle dynamique 
de notre ville », a déclaré le maire Patrick Brown. « Le programme de subventions communautaires 
fournit un soutien direct et concret aux événements et aux initiatives qui intéressent les habitants. » 
 
La Ville, en partenariat avec Work in Culture, organisera deux ateliers pour aider les organisations 
locales à développer leurs compétences en matière de rédaction de demande de subventions et à en 
apprendre davantage sur la manière d'obtenir des fonds : 
 

 Secrets pour obtenir une subvention avec Jason Maghanov 
Le 7 janvier 2019, de 18 h à 21 h, bibliothèque de Brampton, succursale Cyril Clark 
20 Loafers Lake Lane, Brampton  ON L6Z 1X9 

 Introduction à la rédaction de demande de subvention avec Diane Davy 
Le 2 janvier 2019, de 10 h à 13 h, tour ouest de l'hôtel de ville 
55 George Street South, Brampton  ON L6Y 1L9 

 
 
 

http://www.brampton.ca/communitygrants


 

 

 
 
Les places sont limitées et il est obligatoire de s’inscrire à l’avance. L'inscription à l'atelier peut se faire 
à l'adresse suivante : www.brampton.ca/communitygrants. 
 
La priorité du programme de subventions communautaires est de soutenir des activités 
communautaires visant à célébrer les diverses communautés de Brampton, tout en encourageant 
l’engagement et les liens et en renforçant l’attachement à la communauté et la fierté civique. Les 
recommandations pour l'approbation du financement seront soumises au conseil municipal fin 
février 2019. 
 
 

-30- 
 
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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez le 
www.brampton.ca. 

 

 
 

 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et engagement de la 
communauté 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

http://www.brampton.ca/communitygrants
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

