
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE                   

 

La Ville de Brampton invite à présenter des demandes de subvention                    
pour soutenir les artistes et les organismes sans but lucratif locaux 

  

BRAMPTON, ON (le 4 octobre 2021) – À partir d’aujourd’hui, la Ville de Brampton accepte les 
candidatures pour deux subventions communautaires, l’une pour soutenir les organismes à but non 
lucratif basés à Brampton qui fournissent des programmes et des services vitaux et l’autre pour aider 
les artistes locaux à se remettre de la pandémie de COVID-19. 
 

Fonds Advance Brampton 
Un programme de subventions communautaires de 600 000 $ qui fournit aux organismes sans but 
lucratif ou de bienfaisance admissibles de Brampton des fonds pour offrir des programmes et des 
services qui répondent aux besoins de la communauté. 

 

Il existe trois volets de financement : 

• Émergence – permet d’obtenir jusqu’à 5 000 $ en fonds de contrepartie pour des projets 
nouveaux et novateurs. Ouvert du 4 au 29 octobre; 

• Développement – permet d’obtenir jusqu’à 12 500 $ en fonds de contrepartie pour les 
programmes qui ont été présentés au moins une fois à Brampton. Ouvert du 4 octobre au 
29 novembre; 

• Amplification – permet d’obtenir jusqu’à 25 000 $ en fonds de contrepartie pour des projets qui 
ont été présentés au moins deux fois à Brampton. Ouvert du 4 octobre au 29 novembre. 

Les demandes pour tous les volets de financement porteront sur des projets qui auront lieu en 2022. 
Les subventions sont ouvertes à ceux qui fournissent des services aux résidents de Brampton, y 
compris les organismes sans but lucratif constitués en société, les organismes de bienfaisance 
enregistrés et, pour le volet Émergence, les groupes sans but lucratif non constitués en société. Pour 
chacun des volets de financement, les demandeurs doivent choisir le terme de priorité du 
conseil auquel leur projet correspond le mieux. 

Les organismes intéressés sont invités à participer à une séance d’information virtuelle sur le 
processus de demande : 

• 7 octobre – séance d’information sur le fonds pour l’émergence; 
• 14 octobre – séance d’information sur le fonds pour le développement; 
• 21 octobre – séance d’information sur le fonds sur l’amplification. 

Afin de soutenir davantage les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance locaux, 
les fonds Advance Brampton se sont associés à l’école d’éducation permanente G. Raymond Chang 
de l’Université Ryerson pour offrir des ateliers de développement du secteur sans but lucratif visant à 
aider les organismes à accroître leurs capacités et à renforcer l’éducation et les compétences  
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sectorielles. Des ateliers seront offerts en novembre. Pour obtenir des précisions, rendez-vous sur la 
page brampton.ca/abf. 

NOUVEAU fonds de redressement pour les artistes dans le contexte de la COVID-19 

Cette année, la Ville de Brampton et l’agence pour le développement des arts, de la culture et des 
secteurs de la création (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency, ACCIDA) ont le 
plaisir de présenter le Fonds de rétablissement COVID-19 pour les artistes, un programme unique 
visant à soutenir le secteur créatif de Brampton alors que l’Ontario commence à rouvrir et à se remettre 
de la pandémie. 

 

Les artistes individuels peuvent demander jusqu’à 2 000 dollars pour les aider à stabiliser, adapter ou 
reconstruire leur pratique créative à la suite de la pandémie. Les candidatures d’artistes individuels 
seront acceptées à partir du 4 octobre 2021, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2021 ou jusqu’à 
épuisement des fonds disponibles. Le montant total du financement disponible est de 100 000 dollars. 

 

Des séances d’information seront également organisées pour les artistes et les candidats potentiels 
afin de passer en revue les conditions de candidature. Pour obtenir des précisions, cliquez ici. 

• le vendredi 22 octobre 2021, de 6 h 30 à 20 h; 
• le lundi 22 novembre 2021, de 6 h 30 à 20 h. 

Développer une carrière créative à Brampton 

Afin de soutenir davantage les artistes locaux, l’ACCIDA, en partenariat avec WorkInCulture, 
présente Growing Creative Careers in Brampton (Développer une carrière créative à Brampton), une 
série d’ateliers de développement professionnel intensifs et gratuits en 10 séances pour les artistes et 
les travailleurs du secteur artistique. Chaque semaine, les participants auront la chance de prendre part 
à des activités interactives, à des occasions de réseautage, d’obtenir des conseils d’experts et 
d’assister à des séances sans rendez-vous afin d’acquérir les outils dont ils ont besoin pour faire 
progresser leur carrière créative. Pour obtenir des précisions, rendez-vous sur la page accida.ca 

Vous souhaitez faire une demande? 
Pour vous inscrire aux séances d’information et consulter les détails, les critères d’admissibilité et les 
renseignements sur les demandes pour le fonds Advance Brampton et le fonds de redressement pour 
les artistes dans le contexte de la COVID-19, visitez le site brampton.ca/communitygrants 

Citations 

« Aujourd’hui plus que jamais, nos artistes et nos organismes à but non lucratif ont besoin de notre 
soutien pour mieux servir la communauté et aider au rétablissement après la pandémie de COVID-19. 
Brampton est une ville d’opportunités, et je suis heureux de constater le succès continu du fonds 
Advance Brampton et les avantages qu’il procure à nos organismes sans but lucratif. Je suis 
également fier de présenter cette nouvelle opportunité pour les artistes individuels. La communauté 
créative de Brampton a été considérablement touchée par la pandémie, et j’espère que cette  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/COVID-19-Recovery-Fund-for-Artists.aspx
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possibilité les aidera à aller de l’avant et à commencer à se rétablir. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Je suis heureux de voir qu’une nouvelle série de demandes est ouverte pour le fonds Advance 
Brampton et j’encourage tous les organismes à but non lucratif de Brampton à présenter une demande. 
Le travail que notre secteur à but non lucratif accomplit pour la communauté est inestimable, surtout au 
moment où nous nous remettons de la pandémie. Cette possibilité de financement contribue à faire de 
Brampton une ville saine et sûre. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10 ; président, Services généraux, Ville de 
Brampton 

« Je suis très fière de voir la Ville de Brampton et l’agence pour le développement des arts, de la 
culture et des secteurs de la création présenter cette possibilité de financement pour aider nos artistes 
à obtenir l’aide dont ils ont besoin pour se remettre de la pandémie et prospérer. Les artistes de 
Brampton ont été considérablement touchés par la COVID-19, et en tant que contributeurs essentiels à 
la mosaïque de Brampton, il est excellent de voir cette possibilité de soutien disponible. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5 ; vice-présidente, Services généraux, 
Ville de Brampton; membre du panel du conseil l’agence pour le développement des arts, de la 
culture et des secteurs de la création 

« L’équipe des services culturels de la Ville de Brampton est déterminée à soutenir notre communauté 
par le biais d’opportunités telles que le fonds Advance Brampton et le fonds de redressement pour les 
artistes dans le contexte de la COVID-19. J’encourage toutes les personnes intéressées par ces volets 
de financement à prendre part aux séances d’information et à soumettre leur demande. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 

-30- 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 
CONTACT MÉDIA 

Prabhjot Kainth 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communications stratégiques   
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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