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Nomination de Mme Rowena Santos, conseillère régionale pour Brampton, 
au poste de vice-présidente du comité permanent sur l’antiracisme et 

l’équité pour 2021-2022. 

  

BRAMPTON, ON (5 août 2021) – la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a annoncé 
aujourd’hui que Mme Rowena Santos, conseillère régionale pour Brampton, avait été nommée par la 
présidente de la FCM, Mme Joanne Vanderheyden, au poste de vice-présidente du comité permanent 
sur l’antiracisme et l’équité pour 2021-2022. 

Les comités permanents de la FCM facilitent les discussions approfondies et présentent leurs 
recommandations au Conseil d’administration de la FCM sur les priorités en matière de politiques et de 
programmes. Les personnes nommées aux postes de président et de vice-président d’un comité 
permanent doivent faire preuve de leadership afin de guider les délibérations des comités et de 
s’assurer que tous les membres ont l’occasion de participer pleinement aux discussions concernant les 
questions et stratégies liées à leur mandat. Chaque comité se réunit trois fois par an, à l’occasion des 
réunions du conseil d’administration. 
  
La ville de Brampton s’est donné comme objectif de renforcer les partenariats avec les municipalités 
canadiennes et l’administration fédérale; nous continuerons de défendre les principales priorités de nos 
résidents, notamment les infrastructures, les changements climatiques et les mesures d’atténuation 
liées aux inondations, le développement des transports en commun, le train léger sur rail Hurontario-
Main et les mesures d’aide liées à la COVID-19. 
  
En juin, notre conseillère, Mme Santos, a été réélue au conseil d’administration de la Fédération 
canadienne des municipalités pour un mandat d’un an. Elle est membre du comité permanent sur 
l’accroissement de la participation des femmes dans l’administration municipale, du comité permanent 
des finances municipales et des ententes intergouvernementales et du comité permanent des 
infrastructures municipales et des politiques relatives aux transports.  
  
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 la célébration de la 
diversité et la mise en œuvre de politiques antiracisme, le logement abordable, les transports en 
commun, l’action sur le climat, 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. 
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« Les personnes sont au cœur de tout ce qui se fait à Brampton. Nous nous sommes engagés à faire 
en sorte que la diversité, l’équité et l’inclusion soient au cœur de tous nos programmes et services et à 
détruire les obstacles afin que tous nos résidents soient traités équitablement sans tenir compte de leur 
race ou de leur sexe. Je suis honorée d’avoir été désignée comme vice-présidente du comité 
permanent sur l’antiracisme et l’équité et j’ai hâte de me mettre a travail avec mes collègues des autres 
municipalités afin de célébrer la diversité de notre pays, stimuler l’inclusion et renforcer les liens entre 
les municipalités canadiennes et le gouvernement fédéral. Grâce au travail d’équipe et aux partenariats 
mis en place, nous pouvons combattre le racisme, éliminer les barrières, créer un pays plus équitable 
pour tous et améliorer les transports et les infrastructures partout au Canada. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5, Brampton; membre, du conseil 
d’administration de la FCM  

« Une bonne collaboration entre tous les paliers de gouvernements est essentielle à l’obtention de 
résultats à Brampton et partout dans notre pays. Je suis fier, personnellement et au nom du Conseil, 
que notre conseillère Mme Santos – une combattante passionnée contre le racisme et défenseure de 
l’équité engagée – ait été nommée au poste de vice-présidente du comité permanent sur l’antiracisme 
et l’équité. Je suis certain qu’elle poursuivra le travail accompli par notre Ville pour identifier et éliminer 
les barrières, notamment les la mise ne place des fondations d’un bureau de l’équité pour servir nos 
employés et nos citoyens et le lancement de la première Unité contre le racisme anti-Noirs. Elle 
collaborera également avec nos partenaires au niveau fédéral pour obtenir des résultats concernant les 
dossiers des transports, de la reprise après la COVID-19 et les autres sujets importants pour les 
résidents de Brampton. 

- 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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