
 

 

 

13 juillet 2018 

Cent jours jusqu’aux élections – Êtes-vous prêt(e)? 

BRAMPTON, ON – Cette fin de semaine marque la barre des 100 jours d’ici à ce que les électeurs de 
Brampton fassent leur choix pour les élections municipales du 22 octobre. 

« Nous facilitons les choses en prolongeant la période de vote par anticipation et en offrant aux 
électeurs un choix d’emplacements dans leur circonscription pour voter le 22 octobre », a déclaré Peter 
Fay, greffier de la Ville et directeur de scrutin pour les élections municipales de 2018. « Les services 
municipaux et régionaux comme les routes, les parcs, les activités récréatives et les transports en 
commun font partie de la vie quotidienne de nos résidents. Un vote aux élections municipales constitue 
un geste important pour façonner votre ville. » 

  

Il est facile de voter; voici quelques rappels utiles pour les électeurs : 

 Vérifiez si vous êtes admissible à voter 
Il faut être citoyen canadien, être âgé d’au moins 18 ans, habiter à Brampton ou être 
propriétaire ou locataire d’un terrain à Brampton ou le/la conjoint(e) de ce propriétaire ou de ce 
locataire. 

 Connaissez votre circonscription 
En cas de doute au sujet de la circonscription où vous résidez, vérifiez ici. 

 Votez n’importe où dans votre circonscription 
Vous pouvez n’importe où dans votre circonscription le 22 octobre. L’information sur 
l’emplacement des bureaux de scrutin sera disponible ici avant le jour des élections. 

 Dates du vote par anticipation 
Si vous ne pouvez pas voter le 22 octobre, pensez à voter par anticipation : les 2, 3, 4, 6, 9, 10, 
11 et 13 octobre. 

 Vote par procuration  
Si vous êtes un électeur admissible de Brampton et si vous ne pouvez pas voter le jour des 
élections ou les jours de vote par anticipation, vous pouvez nommer un autre électeur 
admissible de Brampton afin qu’il/elle puisse voter en votre nom. Toute personne dont le nom 
apparaît sur la liste électorale ou a été ajouté à la liste électorale peut voter par procuration. 
Vous trouverez bientôt plus d’information au sujet du vote par procuration à www.brampton.ca. 

 Apportez une pièce d’identité 
Les électeurs doivent apporter une pièce d’identité indiquant leur nom et une adresse 
admissible de Brampton au bureau de scrutin. Voici une liste des documents acceptables 
comme pièce d’identité : ici. 

  

Du nouveau pour ces élections 

Lors de ces élections, le ou la président(e) de la région de Peel sera élu(e) au vote universel. Cela 
signifie que le nom des candidats à la présidence de la région de Peel apparaîtra sur les bulletins de 
vote de 2018.  Pour en savoir plus, cliquez ici. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Find-your-Ward.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.peelregion.ca/elections/voting.asp


 

 

Pour plus d’information au sujet des élections municipales de 2018, 
visitez www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 

 
 
  

http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
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