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Mise à jour sur le registre des lobbyistes et le registre des dons
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton a publié son premier Rapport trimestriel sur le registre des
dons, le Gift Registry report, qui énumère les cadeaux, avantages et marques d’hospitalité évalués à
50 $ ou plus reçus par les membres du Conseil municipal et le personnel de la Ville depuis le 1er janvier
2016. Le rapport peut être consulté à l’adresse www.brampton.ca/registry et sera mis à jour sur une
base trimestrielle.
La Ville a aussi mis à jour le Registre des lobbyistes grâce au lancement d’un nouvel outil convivial.
Grâce à cet outil, chaque lobbyiste dispose maintenant d’un identifiant unique pour le Registre, ce qui
lui permet d’accéder plus facilement et de façon autonome au site pour mettre à jour son profil et
inscrire des sujets d’intérêt multiples. Les lobbyistes peuvent aussi se connecter à partir de Facebook.
Brampton est l’une des quelques municipalités du Grand Toronto à permettre la connexion à partir de
Facebook.
Le nouveau Registre des lobbyistes permet au public de procéder à des recherches de diverses
façons : par catégorie, par lobbyiste, par personnes approchées et par sujet. Depuis le 1er janvier 2016,
plus de 100 lobbyistes se sont enregistrés auprès de la Ville.
Les deux registres ont été créés le 1er janvier 2016 dans le but de fournir une plus grande
transparence. Le Registre des lobbyistes fournit une liste des personnes qui approchent les membres
du Conseil municipal et du personnel de la Ville. Le registre des cadeaux nous permet de conserver
une liste officielle des cadeaux, avantages et marques d’hospitalité évalués à plus de 50 $ reçus par
les membres du Conseil et du personnel de la Ville.
- 30 À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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