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Rowena Santos, conseillère régionale de Brampton,                                                       
réélue au conseil d’administration de la FCM 

 
BRAMPTON, ON (le 7 juin 2022) – Lors de son assemblée générale annuelle, la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) a annoncé que la conseillère régionale de Brampton, 
Rowena Santos, a été réélue à son conseil d’administration pour un mandat d’un an, de 2022 
à 2023. 
 
La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux du Canada depuis 1901. Ses 
membres comprennent plus de 2 000 municipalités de partout au pays, représentant plus 
de 90 % de tous les Canadiens. Le Congrès annuel et salon professionnel de la Fédération 
canadienne des municipalités s’est tenu en format hybride du 2 au 5 juin. Le thème de cette 
année, Ensemble pour la relance, renforce le rôle essentiel des municipalités en tant que 
moteurs d’une reprise solide et inclusive. 

La conférence a été l’occasion pour la Ville de Brampton de discuter des principaux enjeux et 
de plaider en faveur d’un soutien et d’un financement de la part du gouvernement fédéral pour 
ce qui suit :  

• un engagement à construire de meilleurs transports en commun; 
• un financement durable pour mettre en œuvre des infrastructures et des programmes 

de transport actif; 
• des investissements pour faire progresser l’adaptation et la résilience aux changements 

climatiques; 
• des investissements dans le développement et la relance économiques, l’emploi et la 

croissance. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la défense des intérêts de la Ville sur 
le site Web de la Ville de Brampton. 
 
Citations 
 
« C’est un honneur de siéger au conseil d’administration de la FCM pour un autre mandat 
avec une équipe de dirigeants municipaux venant de partout au pays. À la FCM, nous 
renforçons les partenariats pour transformer les idées en économies plus fortes et en 
meilleures vies pour les gens, et je continuerai à défendre les priorités clés qui comptent le 
plus pour les habitants de Brampton. Le conseil d’administration de la FCM continuera 
d’explorer ce dont nos villes et nos habitants ont besoin pour aller de l’avant dans notre reprise 
et bâtir un avenir durable,  
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résilient et meilleur pour tous et toutes. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5, Ville de Brampton 

« Au nom du conseil municipal de Brampton, je félicite la conseillère Santos pour avoir été 
élue au conseil d’administration de la FCM pour une autre année. Je suis persuadé que le 
dynamisme et l’engagement de Rowena continueront à faire progresser le travail de notre 
conseil et à faire en sorte que les voix des habitants de Brampton et de Peel soient 
entendues. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 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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