
 

 

 

Le 13 septembre 2018 

Avez-vous vérifié votre boîte aux lettres dernièrement?  
Les avis aux électeurs sont en route! 

BRAMPTON, ON – Si vous êtes un électeur admissible dans les élections municipales de Brampton, 
vérifiez votre boîte aux lettres, où vous trouverez votre avis aux électeurs livré par Postes Canada. Les 
avis aux électeurs ont été envoyés à tous ceux qui figurent actuellement sur la liste électorale. Une 
enveloppe brune, qui contient des renseignements sur l’élection et l’avis aux électeurs pour chaque 
électeur à une adresse donnée, est en route et devrait arriver prochainement. 

L’avis aux électeurs est un document important. Nous demandons aux électeurs d’apporter leur avis 
aux électeurs et une pièce d’identité lorsqu’ils iront voter en octobre.   

Vous n’avez pas reçu d’avis aux électeurs? 
Si vous n’avez pas reçu d’avis aux électeurs, il est possible que votre nom ne figure pas sur la liste 
électorale. Rendez-vous au site Web de la Ville pour voir si vous êtes sur la liste électorale. 

Vous pouvez également mettre à jour vos renseignements ou demander à être ajouté à la liste 
électorale sur le site Web de la Ville. Les mises à jour et l’inscription en ligne sur la liste électorale 
peuvent être faites jusqu’au 13 octobre à 23 h 59.   

Puis-je voter sans avis aux électeurs? 
Oui : il suffit d’apporter au bureau de vote une pièce d’identité sur laquelle figure votre nom et votre 
adresse admissible à Brampton. Si vous n’êtes pas sur la liste électorale, vous pouvez être ajouté à la 
liste au bureau de vote. 
 
Où et quand voter? 
Le vote par anticipation a lieu du 2 au 4 octobre, le 6 octobre, du 9 au 11 octobre, et le 13 octobre. 
Pour trouver le bureau de vote par anticipation le plus proche, cliquez ici. 

Les élections auront lieu le 22 octobre. Ce jour-là, vous pourrez voter dans n’importe quel bureau de 
vote de votre quartier. Vous trouverez la liste de bureaux de vote de votre quartier ici. 

Vous ne pouvez pas vous rendre à un bureau de vote? 
Vous pouvez nommer un autre électeur admissible (ami ou membre de la famille) pour voter en votre 
nom. Votre mandataire désigné doit soumettre un formulaire rempli de Nomination d’un mandataire à 
l’Hôtel de Ville de Brampton. Vous pouvez obtenir les formulaires de nomination de mandataire en 
prenant contact avec le bureau du secrétaire.  Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur le 
vote par procuration. 
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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 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/advance/
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx


 

 

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. 
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