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Rowena Santos, conseillère régionale, est élue au  
Conseil d’administration de la FCM pour 2020-2021 

 
BRAMPTON, ON (15 octobre 2020) –  la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a annoncé 
aujourd’hui que Mme Rowena Santos, conseillère régionale de Brampton, a été élue au Conseil 
d’administration de la Fédération canadienne des municipalités pour un mandat d’un an. 
 
L’élection des administrateurs s’est tenue du 5 au 7 octobre et a été ratifiée aujourd’hui lors de 
l’Assemblée générale annuelle de la FCM. 
 
La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux du Canada depuis 1901. Ses membres 
incluent plus de 2 000 municipalités rurales, urbaines, nordiques et éloignées de toutes tailles et 20 
associations municipales provinciales et territoriales. Ensemble, elles représentent plus de 90 pour cent 
de tous les citoyens du pays d’un océan à l’autre. Les dirigeants municipaux de partout au Canada se 
réunissent chaque année afin de fixer les politiques de la FCM concernant divers sujets prioritaires.  
 
Les Priorités du mandat du Conseil et les actions prises par le Conseil municipal de Brampton reflètent 
celles de plusieurs autres municipalités canadiennes d’un océan à l’autre, soit le logement abordable, 
les transports en commun, l’action sur le climat, la célébration de la diversité et la mise en œuvre de 
politiques antiracisme, de même que les mesures de soutien aux entreprises et aux collectivités afin de 
relancer l’économie en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
 
Citations 
 
« Brampton était d’abord un village rural, s’est développée en banlieue et devient maintenant, à titre de 
neuvième municipalité en importance au Canada, une agglomération urbaine dynamique à part entière. 
Comme de nombreuses autres municipalités, ce parcours nous a fait traverser de nombreux écueils et 
nous continuons de relever de nombreux défis, mais nous avons également appris énormément. Nous 
sommes honorés d’être représentés et de siéger au conseil d’administration de la FCM avec d’autres 
dirigeants municipaux de tout le pays afin d’unir nos efforts et défendre les intérêts des résidents que 
nous desservons. Je vais donc relever mes manches et à faire tout en mon possible pour défendre les 
intérêts de Brampton et des autres municipalités canadiennes. Lorsque nos villes et nos villages sont 
prospères, notre pays est prospère. » 

− Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5, Brampton 
 
« La FCM joue un rôle primordial pour la défense des communautés canadiennes depuis de 
nombreuses années. Au nom du Conseil, je tiens à exprimer notre grande fierté à Mme Santos pour 
son élection à ce poste; elle y servira notre ville et je suis persuadé qu’elle saura, grâce à son énergie 
et à sa détermination, faire en sorte que la voix des Bramptoniens et des résidents de la région de Peel 
soit entendue et que tous nos résidents en ressentent les effets positifs dans leur vie de tous les jours.  

− Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
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https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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