Le 23 janvier 2019

La Ville de Brampton remporte un prix prestigieux
pour ses rapports financiers
BRAMPTON, ON – Pour la 17e année consécutive, la ville de Brampton a reçu le prix canadien
d’excellence en communication de l’information financière, en reconnaissance de son Rapport financier
annuel 2017 (disponible seulement en anglais).
Ce prix est une initiative de l’association des agents des finances gouvernementaux (Government
Finance Officers Association ou GFOA) des États-Unis et du Canada.
Pour se voir remettre ce prix, la Ville a dû :

Dépasser les exigences minimales des principes comptables généralement reconnus (PCGR)
établies par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) des comptables
professionnels agréés (CPA) du Canada.

Préparer des rapports financiers annuels complets et de grande qualité, ancrés dans un esprit
de transparence et d’exposé complet, clair et véridique.
Citation
« Nos contribuables n’attendent de nous rien de moins qu’une transparence totale et de saines
pratiques financières. En remportant le prix prestigieux de la GFOA pour nos rapports financiers, nous
affirmons notre engagement envers nos citoyens et renforçons notre image tout en continuant d’attirer
des investissements nationaux et internationaux à Brampton. »
-

Patrick Brown, maire
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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 www.brampton.ca.
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