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La ville de Brampton est reconnue pour l’excellence de ses rapports financiers 

 
BRAMPTON, ON (29 avril 2021) — Brampton a remporté pour la 19e année consécutive le prix Canadian 
Award for Excellence in Financial Reporting (CAnFR) accordé par la Government Finance Officers 
Association (GFOA) des États-Unis et du Canada.  
 
Le prix CAnFR lui a été attribué pour le rapport financier annuel de 2019 , et reconnaît l’excellence de la 
comptabilité publique et de l’établissement des rapports financiers. Il s’agit d’une réalisation exceptionnelle 
pour une administration locale et ses gestionnaires.  
 
Brampton a remporté le prix CAnFR en excédant les exigences de base des Principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) mises en place par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
(CCSP) des Comptables professionnels agréés (CPA) du Canada et en préparant un rapport financier 
annuel exhaustif et de très grande qualité, rédigé dans un souci de transparence et de divulgation complète. 
 
Le programme de prix CAnFR a été créé afin d’encourager les administrations municipales canadiennes à 
publier des rapports financiers de très grande qualité, leur fournir la reconnaissance de leurs pairs et des 
conseils techniques pour la préparation de ces rapports.  
 
Le Rapport financier annuel a été jugé de façon impartiale par les membres du comité d’examen canadien 
afin de s’assurer qu’il réponde à toutes les exigences du programme, y compris faire preuve d’un « esprit de 
divulgation complète » constructif, conçu dans le but de communiquer clairement la réalité financière de 
Brampton et de motiver tous les utilisateurs et groupes d’utilisateurs potentiels à en prendre connaissance.  
 
Citations 
 
« Nos contribuables s’attendent à ce que nous fassions preuve de transparence et de pratiques financières 
irréprochables. L’obtention du prestigieux prix de la GFOA pour nos rapports financiers prouve une fois de 
plus notre engagement envers nos citoyens et renforce notre image afin de continuer à attirer les 
investissements nationaux et internationaux à Brampton. »  
- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Je suis très fier de dire que Brampton a remporté le prestigieux prix CAnFR pour ses rapports financiers 
pour 19 années consécutives. Les exigences rigoureuses du programme témoignent de l’engagement du 
personnel qui collabore à la préparation de ce rapport. » 
- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services corporatifs, ville de Brampton 
 
« L’obtention du prix CAnFR est une réalisation importante pour la ville de Brampton et ses gestionnaires. Il 
atteste de la haute qualité de notre personnel et des normes de la Ville pour l’établissement des rapports 
financiers dans les principes de transparence et de divulgation complète, qui s’alignent avec la priorité du 
Conseil voulant Une ville bien gérée. » 
- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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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