Le 10 novembre 2015

15-105

Le conseil approuve les subventions communautaires aux récipiendaires du
programme inaugural 2015
BRAMPTON, ON : lors de sa réunion d’aujourd’hui, le conseil municipal de Brampton a approuvé les
primes en espèces d’un montant de 155 669 $ et les subventions en nature équivalentes à 82 300 $
destinées aux groupes communautaires qui en ont fait la demande dans le cadre du programme 2015
de subventions communautaires. Au total cette année, incluant les montants d’aujourd’hui, le conseil a
approuvé et distribué des subventions à plus de 35 groupes, soit 691 150 $ dans le cadre du
programme 2015 de subventions communautaires.
En Juin, le conseil municipal de Brampton avait approuvé une approche intérimaire du
programme 2015 de subventions communautaires qui a permis de réduire les délais et d’accélérer le
traitement des demandes. La date butoir pour les demandes était le 14 août.
Les possibilités de subvention étaient classées en catégories particulières, définies selon des critères
d’admissibilité et en fonction des capacités de financement. Ces catégories comprenaient :





Arts et culture
Festivals et célébrations
Sports et récréation
Communauté générale

Le programme communautaire de subventions s’inscrit dans la volonté du conseil d’augmenter la
transparence et la responsabilisation dans toutes les activités de la ville. Il est conforme aux objectifs
stratégiques de la ville en permettant de subventionner les groupes communautaires à but non lucratif
dont la ville soutient les efforts de création ou de poursuite d’activités qui la valorisent et la font
rayonner.
Les demandes de subventions dans le cadre du programme 2016 de subventions communautaires
seront bientôt acceptées. Un rapport complet concernant le programme est prévu pour le conseil
municipal du 9 décembre 2015.
La liste complète des récipiendaires 2015 de subventions communautaires peut être consultée en
cliquant ici. Pour plus de renseignements à propos du programme de subventions communautaires,
veuillez visiter : www.brampton.ca
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 résidants 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.
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