
 

 

4 décembre 2018 

Rowena Santos est nommée conseillère régionale additionnelle 

BRAMPTON, ON – Lors d’une assemblée extraordinaire tenue aujourd’hui, le Conseil municipal de 
Brampton a désigné la conseillère Rowena Santos (quartiers 1 et 5) à titre de conseillère régionale 
additionnelle pour Brampton déléguée au Conseil régional de Peel pour la durée du mandat 2018-
2022. 

La conseillère Rowena Santos sera assermentée à titre de conseillère régionale du Conseil régional de 
Peel lors de sa première assemblée, le 6 décembre 2018. 

En 2005, le gouvernement provincial a déposé le projet de loi 186, ce qui ajoutait un ou une 
représentant(e) de Brampton au Conseil régional de Peel (la personne élue comme maire/mairesse, 
cinq conseillers régionaux et un membre additionnel). Le conseiller régional additionnel est désigné par 
le Conseil municipal parmi les cinq conseillers municipaux élus lors d’élections municipales. Cette 
personne siégera alors comme membre du Conseil municipal et du Conseil régional.  

Le Conseil municipal a aussi demandé au personnel de la Ville d’étudier la possibilité de permettre au 
poste de conseiller régional additionnel de ne pas être dévolu pour la durée complète d’un mandat, 
mais de fonctionner sur un mode rotationnel (ou semblable) qui permettrait à plus d’un conseiller 
municipal de siéger au Conseil régional pendant cette période.  

De plus, le Conseil municipal a désigné le conseiller municipal Harkirat Singh à titre de conseiller 
régional suppléant dans l’éventualité de l’absence temporaire d’un conseiller régional de Brampton au 
Conseil régional de Peel au cours du mandat 2018-2022.  

Citations 

« Brampton, une vile qui s’accroît rapidement, a un rôle important à jouer sur le Conseil de la Région de 
Peel.  Grâce à une plus forte présence dans la Région, Brampton contribuera à façonner l’avenir de 
l’économie régionale à l’égard des questions essentielles pour notre ville, comme les services de police 
et la sécurité, le logement abordable et la création d’emploi. Je suis convaincu que la conseillère Santos 
mettra à profit cette voix additionnelle et puissante et sa vaste expérience de la politique et des besoins 
essentiels de Brampton pour soutenir nos objectifs et ceux des résidents de Brampton. Je suis 
particulièrement fier qu’elle soit la première Canadienne d’origine philippine élue au Conseil municipal 
de Brampton. » 

-       Patrick Brown, maire 
 

« Je suis honorée d’avoir été désignée à titre de conseillère régionale et je me ferai un devoir de défendre 
les intérêts de Brampton. Les responsabilités à l’échelle régionale, qui incluent les services sociaux, le 
logement, les services de police et paramédicaux et les programmes d’approvisionnement en eau et de 
gestion des déchets ont un impact sur la qualité de vie et je m’engage à m’assurer que l’opinion de nos 
résidents est entendue. » 

-       Rowena Santos, conseillère régionale 
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Brampton 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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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