
 

  

 

 
Pour communication immédiate           
 

Rowena Santos, conseillère régionale pour Brampton, est réélue au Conseil 
d’administration de la FCM 

BRAMPTON, ON (4 juin 2021) – À son assemblée générale annuelle qui s’est tenue aujourd’hui, la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) a annoncé la réélection de Rowena Santos, conseillère 
régionale pour Brampton, au Conseil d’administration pour un mandat d’un an, soit de 2021 à 2022. 

La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux du Canada depuis 1901. Ses membres 
incluent plus de 2 000 municipalités dans tout le pays, ce qui représente plus de 90 pour cent de tous les 
Canadiens. Le congrès, qui s’est tenu de façon virtuelle du 31 mai au 4 juin cette année, a donné 
l’occasion à la Ville de Brampton de définir certaines politiques clés de la FCM et de militer pour le soutien 
et le financement du gouvernement fédéral sur les points suivants : 

• Élaborer un accord destiné à succéder à l’Accord sur la relance sécuritaire, incluant le financement 
des transports en commun; 

• Un engagement envers un réseau de transports en commun interrégional d’ordre plus élevé;  
• Un financement renouvelable afin de mettre en œuvre une infrastructure et des programmes de 

transports actifs;  
• Des investissements et des changements aux politiques afin de faire progresser l’adaptabilité et la 

résilience au changement climatique;  
• Des investissements dans le développement et la relance économique, comme dans le Rogers 

Cybersecure Catalyst.  

Vous pouvez trouver plus d’information sur les propositions de la Ville sur le site Web de la Ville de 
Brampton. 

Les élections au Conseil d’administration de la FCM se sont tenues de façon virtuelle entre le 31 mai et le 
4 juin et les résultats ont été ratifiés aujourd’hui par l’Assemblée générale.  

Citations  

« Je suis honorée de siéger au Conseil d’administration de la FCM pour un autre mandat avec une équipe 
de dirigeants municipaux de partout au pays. La FCM se concentre sur le renforcement de tous nos 
partenariats et je continuerai de défendre les principales priorités des résidents de Brampton, notamment 
notre reprise économique et nos objectifs liés au changement climatique. À titre de groupe de défense des 
municipalités le plus important au pays, la FCM a été obtenu un financement fédéral pour les municipalités 
ayant à faire face à une crise financière à cause de la pandémie de COVID-19 et a travaillé avec 
l’Association des Municipalités de l’Ontario (AMO) et le regroupement des Maires des grandes villes de 
l’Ontario (Ontario’s Big City Mayors [OBCM]) afin d’obtenir l’équivalent en fonds provinciaux. Ensemble, 
nous célébrons la résilience remarquable de nos collectivités locales. Nous ne cesserons pas de revoir les 
besoins de nos villes et de nos résidents et poursuivrons notre progression tout au long de la pandémie 
afin de construire un avenir meilleur. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5, Brampton 

« Je suis fier d’annoncer, au nom du Conseil municipal de Brampton, que la conseillère Santos a été élue 
au Conseil de la FCM pour représenter notre ville et soutenir le travail de notre Conseil afin que Brampton 
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reçoive une part équitable des fonds consacrés aux transports en commun, au réseau de transports actifs, 
à la relance à la suite de la pandémie de COVID-19  et à d’autres questions importantes pour nos 
résidents. Je suis convaincu que l’énergie et la détermination de Rowena feront en sorte que la voix des 
résidents de Brampton et de Peel sera entendue et qu’elle obtiendra les résultats souhaités. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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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