
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
   

Ville de Brampton reçoit le Distinguished Budget Presentation Award 

BRAMPTON, ON (29 août 2022) – La Ville de Brampton a remporté, pour la septième année 
consécutive, le Distinguished Budget Presentation Award attribué par la Government Finance 
Officers Association of the United States and Canada (GFOA).  
 

Ce prix représente une réalisation importante pour la Ville de Brampton et reflète son 
engagement à respecter les principes les plus élevés du processus d’établissement d’un 
budget gouvernemental. Les lignes directrices servant à l’évaluation préalable à l’attribution du 
prix d’excellence Distinguished Budget Presentation Award pour la présentation d’un budget à 
l’échelle nationale incluent : 

• un document de politique; 
• un plan financier; 
• un guide des opérations;  
• un système de communication. 

Les documents composant le budget doivent être considérés comme excellents dans chacune 
des quatre catégories et respecter 14 critères obligatoires afin d’obtenir le prix. Le Budget 
2022 inclut une taxe d’un pour cent destinée à l’expansion des soins de santé, il maintient les 
programmes et les services, contribue des sommes records aux infrastructures et soutient la 
croissance économique. 

Plus de 1 700 entités participent au programme des prix de la GFOA. La GFOA contribue à 
l’excellence des finances des gouvernements en fournissant des pratiques exemplaires, un 
perfectionnement professionnel, des ressources et des recherches pratiques à plus de 21 000 
membres. 
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« Le fait d’obtenir le Distinguished Budget Presentation Award de la Government Finance 
Officers Association pour notre budget de 2022 est une réussite remarquable qui traduit les 
efforts que nous avons déployés afin de respecter les principes les lus élevés de la 
présentation d’un budget gouvernemental. La Ville a remporté ce prix pour sept années 
consécutives, ce qui prouve notre engagement envers la transparence des finances et la 
bonne gouvernance aux résidents et entreprises de Brampton. » 

- Patrick Brun, maire, Ville de Brampton, président du comité du budget 

« Le Processus budgétaire est le fruit d’une collaboration entre le Conseil, notre personnel, les 
résidents et les entreprises de la ville dans le but de façonner l’avenir de Brampton. Nous 
sommes fies de recevoir ce prix pour la septième année consécutive. » 



 

 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5 et vice-président, développement 
économique, ville de Brampton 

« Nous sommes Une ville bien gérée, et le Connseil municipal et le personnel de Brampton 
s’efforcent de viser l’excellence afin d’offrir à notre communauté ce qu’il y a de meilleur. Nous 
sommes honorés d’avoir obtenu ce prix prestigieux pour notre budget gouvernemental et 
aspirons à la préparation d’une autre proposition de budget de haute qualité, ouvert et 
accessible pour les résidents et les entreprises de Brampton cette année. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, 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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