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Brampton dans le peloton de tête pour l’excellence en matière 
d’information financière 

Le rapport du CD Howe Institute classe Brampton parmi les 5 meilleures villes 
canadiennes 

 
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton a obtenu le meilleur classement, A-, accordé par le CD Howe 
Institute aux municipalités canadiennes pour l’établissement des rapports financiers. Elle fait partie du 
petit groupe de cinq municipalités au pays à avoir obtenu cette cote. Cette reconnaissance se base sur 
la présentation du budget de Brampton pour l’année 2016.  
 
D’après CD Howe, le classement se base sur le fait que la Ville « a approuvé ses budgets avant le 
commencement de l’année, a fourni des rapprochements utiles entre les budgets et les rapports 
financiers et présenté le total des dépenses brutes comme étant l’empreinte fiscale globale de la Ville.  
 
La Ville de Brampton continue de faire preuve de leadership dans la présentation de ses budgets et 
rapports financiers, passant de la cote D en 2011, à la cote B- en 2013 et enfin à A- en 2016.  
 
Citation 
« Nous sommes très heureux de cette nouvelle; elle démontre la modernisation de notre corporation et 
l’approche plus managériale de nos pratiques», a déclaré Harry Schlange, directeur général. « Cette 
reconnaissance, accordée par une tierce partie comme CD Howe, est fort encourageante alors que 
nous nous efforçons de faire de Brampton une ville prête pour l’avenir.  
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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 résidents 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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