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La Ville de Brampton reçoit le prix de la meilleure présentation budgétaire 

 
BRAMPTON, ON (le 21 mai 2021) – La Ville de Brampton a reçu le prix de la meilleure présentation 
budgétaire (Distinguished Budget Presentation Award), décerné par l'association des agents financiers 
du gouvernement (Government Finance Officers Association, GFOA) des États-Unis et du Canada, 
pour la cinquième année consécutive. 
 
Ce prix représente une réalisation importante pour la Ville de Brampton, qui reflète son engagement à 
respecter les principes les plus rigoureux en matière de budgétisation gouvernementale. Pour recevoir 
le Distinguished Budget Presentation Award, la Ville de Brampton a dû satisfaire à des directives 
reconnues à l'échelle nationale pour une présentation budgétaire efficace, notamment : 
 

• un document de politique générale; 

• un plan financier; 

• u guide d’exploitation; 

• un dispositif de communication. 
 
Les documents relatifs au budget doivent être jugés efficaces dans les 4 catégories et dans 14 critères 
obligatoires pour recevoir le prix. Le conseil municipal de Brampton a approuvé le budget de 2021 le 
9 décembre 2020, gelant les taxes foncières pour la troisième année consécutive au cours de ce 
mandat du conseil, et faisant des contributions record de 114 millions de dollars aux réserves. 
 
Plus de 1 600 personnes participent au programme de récompenses budgétaires de la GFOA. La 
GFOA favorise l'excellence dans le domaine des finances publiques en fournissant les meilleures 
pratiques, le perfectionnement professionnel, les ressources et les recherches pratiques à plus de 
20 500 membres. 
 
Citations 
 
« Remporter le prix Distinguished Budget Presentation de la Government Finance Officers Association 
pour notre budget 2020 est un accomplissement remarquable, en particulier dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Ce prix représente une réalisation importante en matière de transparence 
financière et de bonne gouvernance. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton, président du comité du budget 
 
« C'est la cinquième année consécutive que la Ville de Brampton pose sa candidature pour ce prix 
prestigieux et le reçoit. Le budget est un processus de collaboration au cours duquel le conseil, le 
personnel et les membres du public et du milieu des affaires contribuent à façonner l'avenir de la ville. 
Un document budgétaire clair, transparent et informatif nous a permis de remporter ce prix. »                                               

- Paul Vicente, conseiller régional des quartiers 1 et 5, et vice-président du comité du budget 
 
« Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux en matière de budgétisation gouvernementale.  
 
 



 

 

 
 
Cette réalisation témoigne de l'engagement de l'équipe de Brampton à offrir le meilleur à sa  
communauté, faisant écho à ses efforts pour rester une ville bien gérée. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 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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