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Investir dans Brampton par le biais                                                                                  
du programme de subventions communautaires 2019 

Quatre-vingt-dix organismes communautaires                                                        
approuvés par la Ville pour recevoir une subvention 

 

BRAMPTON, ON (le 3 avril 2019) – Le conseil municipal de Brampton a approuvé 90 demandes de 
financement dans le cadre du programme de subventions communautaires 2019. Cela a plus que 
doublé le nombre de demandes approuvées en 2018, lorsque 34 projets et programmes ont reçu des 
subventions. 

Au total, 106 propositions de subvention ont été reçues au cours de la période de soumission de 
demandes allant du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019, ce qui représente une augmentation de 
74 % du nombre de demandes déposées par rapport à l’année dernière. La valeur totale du budget des 
subventions approuvées est de 1 530 752,79 $, ce qui est supérieur au budget de fonctionnement de 
base s’élevant à 967 000 $. Des fonds supplémentaires proviendront de la réserve de prévoyance des 
subventions communautaires. 

Le programme de subventions communautaires fournit aux organismes admissibles un soutien 
financier leur permettant d’atteindre leurs objectifs en matière de manifestations ou de programmes, de 
renforcer leurs capacités organisationnelles et de contribuer au développement de la communauté et 
au tissu culturel de Brampton. Des fonds sont disponibles pour des festivals et des manifestations, des 
programmes artistiques et culturels, l’accueil du tourisme sportif, des loisirs et la vie active. Il existe 
également une catégorie de fonds pour les initiatives de quartier, qui continue à accepter des 
demandes tous les mois jusqu’à la fin de l’année civile ou jusqu’à ce que les fonds aient tous été 
attribués. 

« Brampton compte un grand nombre d’organismes communautaires qui s’emploient à améliorer tous 
les aspects de la vie dans notre ville. Grâce au programme de subventions communautaires, nous 
sommes ravis de soutenir ces organismes, de créer des partenariats et de contribuer à la mosaïque 
culturelle de Brampton », a déclaré le maire Patrick Brown. 

On communiquera avec tous les candidats concernant le statut de leur demande et pour coordonner 
les accords de subvention avec les bénéficiaires. La Ville procède actuellement à un examen du 
programme de subventions communautaires et attend avec intérêt de recevoir les commentaires des 
candidats de cette année et des intervenants communautaires sur la manière dont le programme peut 
être à l’écoute de la communauté dans les années à venir. 

Pour obtenir la liste complète des bénéficiaires de subventions, pour recevoir de plus amples 
renseignements sur le programme de subventions communautaires ou pour faire une demande de 
financement pour les initiatives de quartier, visitez www.brampton.ca/communitygrants. 

 

http://www.brampton.ca/communitygrants
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 

  

 
 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

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