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La Ville reçoit un prix important pour son budget de 2019 

BRAMPTON, ON (6 décembre 2019) – le plan d’affaires et budgétaire de la Ville de Brampton 
approuvé pour 2019 a remporté le prix Distinguished Budget Presentation Award (prix d’excellence 
pour la présentation) des Government Finance Officers Association of the United States and Canada 
(GFOA) (Association des responsables financiers gouvernementaux des États-Unis et du Canada). 

Le Distinguished Budget Presentation Award est la reconnaissance la plus prestigieuse du domaine de 
la budgétisation gouvernementale. Il s’agit de la quatrième année consécutive où la Ville postule et 
remporte ce prix. Cette reconnaissance indique que la Ville s’est particulièrement distinguée en matière 
de transparence et de bonne gouvernance financières. 

Pour se démarquer, la Ville a dû satisfaire aux lignes directrices nationales en matière de présentation 
de budget. Ces lignes directrices évaluent dans quelle mesure le plan budgétaire peut servir de 
document institutionnel, de plan financier, de guide des opérations et de véhicule de communication. 

Citations 

« La préparation du budget municipal est le fruit d’un effort collaboratif qui implique tous les 
intervenants de façon informative, participative et transparente. Nous devons le prix attribué au 
budget 2019-2021 à nos résidents et aux autres intervenants qui nous ont aidés à développer ce 
budget de façon à ne pas augmenter les taxes, une première en près de 20 ans pour notre ville. » 

-       Patrick Brown, maire 

« Nous pensons que ce prix constitue un vote de confiance à l’égard de l’engagement de la Ville 
envers l’excellence financière. Tout en respectant nos obligations en matière de rapports financiers, 
nous nous efforçons de créer un processus budgétaire simple, ouvert et responsable. Nous discutons 
actuellement du budget de 2020 et sommes résolus à poursuivre l’atteinte d’efficacités opérationnelles 
et à faire de Brampton une ville bien gérée. » 

 -       David Barrick, directeur général 

   

-30- 

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. 
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