Le 17 septembre 2018

La Ville de Brampton reçoit un prix important pour son plan budgétaire
pour 2018-2020

BRAMPTON, ON : Le plan d’affaires et budgétaire de la Ville de Brampton approuvé pour 2018-2020 a
remporté le prix Distinguished Budget Presentation Award (prix d’excellence pour la présentation d’un
budget) de la Government Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA)
(Association des responsables financiers gouvernementaux des États-Unis et du Canada).
Il s’agit de la reconnaissance la plus importante accordée à un budget gouvernemental. La Ville avait
postulé et s’est vu attribuer ce prix pour la troisième année consécutive, ce qui constitue une
performance significative en matière de transparence et de bonne gouvernance financière.
Pour postuler à ce prix, la Ville devait se conformer à des lignes de conduite reconnues au niveau
national en matière de présentation des budgets. Ces lignes de conduite évaluent dans quelle mesure
le plan budgétaire peut servir de document institutionnel, plan financier, guide des opérations et de
véhicule de communication.
Citations :
« Grâce à ce prix d’excellence pour la présentation d’un budget, notre ville vient encore une fois de
prouver son engagement envers la transparence et la prévoyance dans la planification de l’avenir de
Brampton. Notre ville est l’une des plus jeunes et des plus diversifiées au Canada; son budget pour
2018-2020 se concentre donc sur l’amélioration de la qualité de vie et sur des investissements dans
des priorités stratégiques afin de bien soutenir sa croissance et son avenir économique. »
Linda Jeffrey, mairesse
« Nous poursuivons sans relâche la modernisation de notre corporation et la bonification de nos
méthodes de travail afin de servir nos citoyens de manière plus efficace. La contribution du public et la
transparence ont été les facteurs déterminants de notre processus budgétaire, de même que notre
engagement à respecter nos obligations financières. Nous continuerons de poursuivre l’excellence de
nos opérations dans toute la ville de Brampton.”
Harry Schlange, directeur général
-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.
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