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Paul Vicente, conseiller régional de Brampton,                                                               

élu au Conseil d’administration de l’AMO pour le mandat 2020-2022 

BRAMPTON, ON (le 18 août 2020) – Aujourd’hui, le conseiller régional de Brampton, Paul Vicente, a 
été élu au conseil d’administration de l’association des municipalités de l’Ontario (Association of 
Municipalities of Ontario, AMO) en tant que membre du caucus régional et du caucus à un seul niveau 
pour le mandat 2020-2022. 

L’AMO représente les intérêts des municipalités de l’Ontario sur les questions de politiques et de 
programmes qui relèvent de la compétence provinciale. Le conseil d’administration de l’AMO est 
composé de 29 élus municipaux et membres affiliés représentant divers groupements de municipalités 
de l’Ontario.   

Les objectifs stratégiques de l’AMO pour 2020 sont basés sur les éléments suivants : une influence 
municipale constructive et proactive auprès du gouvernement de l’Ontario; la collaboration au sein des 
secteurs pour renforcer l’influence; le soutien à la défense des intérêts des membres par le biais 
d’informations, d’analyses, de faits et de messages clés; et l’offre d’une éducation et de programmes 
qui soutiennent les gouvernements municipaux 

La Ville de Brampton participe à la conférence virtuelle AMO 2020 du 17 au 19 août. Pour en savoir 
plus, cliquez ici. 

Remarques  

« Brampton sera bien représentée au conseil d’administration de l’AMO par le conseiller Vicente. Les 
municipalités de l’Ontario doivent se concerter et se partager la charge de la défense des intérêts alors 
que nous cherchons à nous associer pour faire de Brampton une ville plus verte, gérer notre 
croissance et tracer la voie de la reprise économique après les effets de la COVID-19. L’engagement 
du conseiller Vicente en faveur d’une région de Brampton et de Peel forte sera un atout pour les 
membres de l’AMO. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Je suis extrêmement fier d’avoir été élu au conseil d’administration de l’AMO, et j’ai hâte de travailler 
avec monsieur le maire Brown, madame la mairesse Crombie, monsieur le maire Thompson et 
monsieur le président régional Iannicca ainsi qu’avec nos conseillers pour porter à l'échelle provinciale 
les priorités de la ville de Brampton et de la région de Peel en matière de croissance et de relance 
économique. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, Ville de Brampton 

 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/801
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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