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Depuis son entrée en service à la FCM il y a plus de 20 ans, Monsieur Brock Carlton est devenu 
une figure influente en matière d’enjeux municipaux, tant sur la scène nationale qu’à 
l’internationale. À titre de chef de la direction, Monsieur Carlton guide une équipe chevronnée 
qui, avec l’appui de ses membres, influence les décisions du gouvernement fédéral et les débats 
nationaux sur les enjeux cruciaux des collectivités. Il a établi des partenariats avec des parties 
prenantes du secteur privé, des associations professionnelles, des organismes sans but lucratif 
et le milieu universitaire, unissant ainsi les voix de tous pour mieux défendre les priorités des 
gouvernements municipaux. Sous la gouverne de Monsieur Carlton, le secteur municipal au 
Canada a bénéficié d’une croissance spectaculaire des investissements fédéraux et obtenu la 
reconnaissance de son rôle essentiel dans les intérêts de notre pays. La FCM fait maintenant 
partie des organismes les plus influents au Canada, tandis que Monsieur Carlton a été désigné 
parmi les premiers lobbyistes au Canada.    
 
Monsieur Carlton aime traiter des questions municipales et des relations fédérales-municipales 
et il en parle avec dynamisme et passion. Il croit que les pays puissants s'associent à leurs 
gouvernements municipaux en réels partenaires pour édifier leur pays et que ceux-ci 
investissent dans les villes et les collectivités comme moyen de résoudre les grands défis locaux 
et nationaux. 
 
Avant d’accéder au poste de chef de la direction, Monsieur Carlton a été directeur de FCMI, 
section de la FCM responsable des programmes internationaux, dont les activités sont centrées 
sur le renforcement de la gouvernance locale dans les pays en développement et en 
émergence. Dans ce mandat, il a eu à gérer des idées, des ressources et des possibilités 
d’améliorer le développement durable à l’étranger. Au début des années 1990, Monsieur Carlton 
a représenté le Canada au sein du groupe de travail des villes durables du secrétariat du 
développement municipal urbain de l'OCDE. Il a également été professeur au Local Government 
Leadership Institute de la Banff School of Management. Outre ses fonctions à la FCM, Monsieur 
Carlton a été membre du conseil d’administration de l’organisme United Way/Centraide Ottawa 
de 2011 à 2013 et l’un des administrateurs fondateurs de l’Alliance canadienne pour mettre fin 
à l’itinérance.  Il a aussi fait partie de l'équipe de direction qui a lancé un programme de vélos 
en libre-service (Right Bike) à Ottawa Ouest. 
 
Durant ses études de premier cycle à l’Université de Western Ontario à London, Monsieur 
Carlton a été capitaine de l’équipe de basketball intercollégial de cette institution. Il a vécu et 
travaillé au Kenya, en Chine et en Namibie. Il a une maîtrise en affaires internationales de la 
Norman Paterson School de l’Université Carleton d’Ottawa. Monsieur Carlton et son épouse 
Susan sont parents de trois enfants adultes. 
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