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Le plan budgétaire de la Ville de Brampton pour 2016-2018 reçoit u prix
important
BRAMPTON, ON : Le plan d’affaires et budgétaire de la Ville de Brampton approuvé pour 2016-2018
(Approved Business Plan and Budget 2016-2018) a remporté le prix Distinguished Budget Presentation
Award (prix d’excellence pour la présentation) de la Government Finance Officers Association of the
United States and Canada (GFOA) (Association des responsables financiers gouvernementaux des
États-Unis et du Canada).
Cette reconnaissance est non seulement la plus prestigieuse en matière de budgétisation
gouvernementale, mais elle est aussi la seule reconnaissance nationale associée aux budgets
gouvernementaux. Comme la Ville de Brampton participait à ce programme pour la première fois et a
remporté le prix; cela constitue une réalisation importante en matière de Bon gouvernement (Good
Government). Pour recevoir ce prix, la Ville devait se conformer à des recommandations reconnues au
niveau national en matière de présentation des budgets. Ces recommandations évaluent dans quelle
mesure le plan budgétaire peut servir de :
 Document institutionnel
 Plan financier
 Guide opérationnel
 Dispositif de communication
La Ville de Brampton s’est engagée en faveur de la transparence et de la clarté en matière de rapports
financiers. La force et la solidité des politiques financières et de la situation financière de la Ville sont
en outre confirmées par ce qui suit :
 La cote de crédit de la Standard & Poor’s est passée de AAA négative en 2014 à AAA stable en
2015.
 La cote du C.D. Howe Institutepour Brampton s’est améliorée; elle est passée de D en 2011 et
2013 à B- en 2015. Ceci est le résultat de changements dans la méthodologie de budgétisation.
 Brampton est une des dix meilleures municipalités cotées par C.D. Howe et une des trois
seules à avoir présenté des budgets sur la base de la comptabilité d’exercice.
 Le Frontier Centre for Public Policy a classé Brampton au deuxième rang sur son indice de la
transparence lorsqu’il a comparé les données financières de 100 villes au Canada.
Citations :
« Nous maintenons notre engagement à respecter nos obligations financières et à démontrer à nos
partenaires d’affaires et communautaires que nous pouvons être concurrentiels à la fois sur le plan
national et sur le plan mondial. Conjointement avec nos employés dans toute la corporation, nous
poursuivrons notre quête d’excellence opérationnelle à la Ville de Brampton. »
Harry Schlange, directeur général
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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 résidents 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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