
 

 

 

10 février 2017  

 
Un nouveau commissaire à l’intégrité et registraire des lobbyistes à Brampton  

 

BRAMPTON, ON : Le Conseil municipal de Brampton a désigné M. Guy Giorno, du cabinet Fasken 
Martineau DuMoulin LLP, au poste combiné de commissaire à l’intégrité et registraire des lobbyistes à 
compter du 1er avril 2017.  
 
M. Giorno prendra la relève de M. Robert Swayze, le commissaire à l’intégrité actuel, qui assumait 
aussi la fonction de registraire des lobbyistes intérimaire.  
  
M. Giorno contribue des années d’expérience en droit public, se spécialisant notamment dans les 
questions de droit liées à la responsabilisation et à l’éthique. Il dirige la pratique Règles d’éthique 
gouvernementale, transparence et droit politique de son cabinet. M. Giorno est également le président 
du comité sur le droit du lobbyisme et de l’éthique de l’Association du Barreau canadien.  
 
À titre de commissaire à l’intégrité, M. Giorno supervisera la mise en application du Code de conduite 
du Conseil, de même que de tous les règlements, procédures, règles et politiques de la Ville régissant 
le comportement sur le plan éthique du maire et des conseillers.  
 
À titre de registraire des lobbyistes, il veillera à l’application des registres des lobbyistes et des cadeaux 
ainsi que du Code de conduite des lobbyistes. Le registraire les lobbyistes a le pouvoir d’enquêter sur 
les plaintes et d’imposer des sanctions si des activités de pressions politiques n’ont pas été divulguées 
ou si un individu n’a pas respecté le Code de conduite des lobbyistes. 
 
Dans l’exercice de ces deux fonctions, il produira des comptes rendus des plaintes, enquêtes et 
conseils donnés et fera des recommandations concernant les améliorations à apporter au processus 
de responsabilisation de la Ville.  
 
 
Citation 
 
Je crois que les puissants antécédents de M. Giorno sur le plan de l’éthique et du droit municipal nous 
aideront à assurer le maintien de la responsabilisation et de la transparence à la Ville. Brampton fait 
partie des quelques municipalités canadiennes qui ont mis en place un registre des lobbyistes. Au fur 
et à mesure que nous poursuivons l’édification d’une ville forte et prête pour l’avenir, Brampton se 
concentrera non seulement sur les pratiques municipales exemplaires, mais notre objectif est aussi 
d’être un meneur en matière de gouvernance municipale.  
  

- La mairesse Linda Jeffrey 
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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. 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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