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La Ville publie l’examen des services effectué par KPMG : Les finances de 
Brampton sont bien gérées et elle est prête pour l’avenir 

 

BRAMPTON, ON (30 mai 2019) – L’équipe de KPMG a présenté les résultats de l’examen des services 
effectué pour la ville de Brampton lors de la réunion du Comité du Conseil tenue cette semaine.  

Les experts de KPMG ont déclaré : « La ville de Brampton est une organisation bien gérée et elle 
utilise de solides pratiques financières.  La Ville n’a pas cessé d’investir dans son avenir et elle est 
prête à toute occasion qui se présente. De plus, la Ville est un chef de file dans plusieurs domaines liés 
à la prestation des services. » 

Les constatations ont révélé que la Ville fonctionne aussi bien ou mieux que ses pairs en matière 
d’impôt foncier et de dotation en personnel.  

« Les programmes d’activités récréatives et les frais liés aux installations sont les moins coûteux, par 
habitant, de tout le groupe de comparaison. De même, les dépenses de planification et de 
développement sont largement en dessous de la moyenne de référence » a déclaré KPMG. 

La Ville prévoit par la suite procéder à un examen en profondeur des recommandations de KPMG pour 
ce qui concerne les occasions d’investir dans de nouvelles technologies, des modèles de service, des 
processus et des mécanismes de financement qui pourront aider à remodeler l’organisation et à fournir 
des services de qualité à la communauté.  

Un rapport de suivi devrait être présenté au Conseil en janvier 2020. 

KPMG est un leader canadien des services d’audit, fiscaux et consultatifs. KPMG répond aux défis 
commerciaux complexes d’entreprises dans tout le pays et partout dans le monde. KPMG dispose de 
plus de 40 bureaux au Canada. Le cabinet est constitué de plus de 700 associés et emploie plus de 
6 500 personnes qui fournissent des services indispensables à plusieurs des entreprises, des 
organismes à but non lucratif et des organismes gouvernementaux les plus importants au Canada.  

Citations 

« Nous remercions KPMG pour le rapport exhaustif préparé sur les services et la possibilité de 
maintenir les impôts fonciers le plus bas possible, qui sont un des objectifs de ce Conseil. Nous nous 
efforçons de fournir des services efficients et cette opinion externe nous conforte dans le fait que 
Brampton est un chef de file à cet égard. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’étudier les nouvelles 
occasions d’innover et d’épargner qui nous ont été mentionnées. » 

- Patrick Brown, maire 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhome.kpmg%2Fca%2Fen%2Fhome.html&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C3c13cd55cc7441fe6b0208d6e4fd5a0f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636948174116370866&sdata=UORtdRT7bFcdsAj7cmMEmO0e1KgfG84P6W22RMzkJA4%3D&reserved=0


 

 

 

« Brampton est une ville bien gérée; son personnel compétent a une passion pour la réussite de la ville 
pour laquelle il travaille. Nos équipes s’affairent à livrer une riche expérience client et je suis sûr que les 
nouvelles occasions qui nous ont été suggérées nous permettront de progresser sur la voie prudente 
de l’excellence dans la prestation de services efficaces et efficients. » 

- Joe Pittari, directeur général intérimaire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
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 

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

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

