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La Ville de Brampton remporte un prix financier prestigieux 

 
BRAMPTON, ON (8 mars 2022) – Pour la 20e année consécutive, la Ville de Brampton a a remporté le 
prix Canadian Award for Financial Reporting (CAnFR – prix canadien pour l’information financière) de 
la Government Finance Officers Association (GFOA) des États-Unis et du Canada.  
 
Le prix CAnFR, décerné pour le rapport financier annuel 2020 de la Ville, reconnaît l’excellence en 
matière de comptabilité publique et d’information financière, et représente une réalisation importante 
pour une administration locale et sa direction. 
 
Brampton a remporté le prix CAnFR en dépassant les exigences minimales des principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) établis 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 complet et de haute qualité, ancré dans l’esprit de transparence et de divulgation complète. 
 
Le programme de prix CAnFR a été créé pour encourager les administrations municipales du Canada à 
publier des rapports financiers de haute qualité et pour fournir une reconnaissance par les pairs et des 
conseils techniques aux fonctionnaires qui préparent ces rapports.  
 
Les membres impartiaux du comité canadien de révision ont jugé que le rapport financier annuel 
répondait aux normes élevées du programme, notamment en faisant preuve d’un « esprit de 
divulgation complète » constructif, conçu pour communiquer clairement l’histoire financière de 
Brampton et pour motiver les utilisateurs potentiels et les groupes d’utilisateurs à lire le rapport. 
 
Citations 
 
« Le fait de remporter le prestigieux prix CAnFR pour l’information financière reconnaît notre 
engagement envers une transparence totale et des pratiques financières saines, et renforce la position 
de Brampton alors que nous continuons à attirer des investissements. Nous sommes fiers que la Ville 
ait reçu ce prix pour la vingtième année consécutive. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Le respect des exigences strictes du programme CAnFR exige un engagement important de la part 
de notre personnel qui collabore à la préparation de notre rapport financier annuel. Nous sommes fiers 
que Brampton ait remporté ce prix pour la vingtième année consécutive et nous félicitons tous ceux qui 
ont participé à l’élaboration du rapport. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président des Services généraux, 
Ville de Brampton 

 
« Le prix CAnFR représente une réalisation importante de la part de la Ville de Brampton et de sa 
direction. Brampton est une ville bien gérée, et nous nous engageons à respecter les principes de 
transparence et de divulgation complète. Ce prix constitue un vote de confiance à l’égard de notre 
personnel et des normes élevées de la Ville en matière d’information financière. »  

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, Ville de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf


 

 

 
 
 
 
 

-30- 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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