
 

 

 

11 avril 2018 

Êtes-vous inscrit(e) sur la liste électorale pour les élections municipales? 

BRAMPTON, ON – Il reste encore plus de six mois d’ici les élections municipales d’octobre 2018, mais 
si vous prenez quelques minutes maintenant pour vérifier si vous êtes sur la liste électorale provisoire, 
vous vous faciliterez les choses le jour du scrutin. La Ville de Brampton encourage tous les électeurs 
admissibles à visiter le site www.voterlookup.ca afin de vérifier s’ils sont inscrits sur la liste électorale 
préliminaire et si leurs informations sont exactes.  

La Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM) tient à jour la liste électorale provisoire, 
laquelle sert à préparer la liste électorale pour les élections municipales et au conseil scolaire. 
Voterlookup.ca est un service en ligne offert par la SEFM. C’est un outil facile d’emploi et efficace qui 
permet aux électeurs de confirmer si leur nom apparaît sur la liste électorale et si les renseignements 
qui les concernent sont exacts aux fins des prochaines élections municipales et aux conseils scolaires.  

Points saillants : 

 Un électeur admissible est une personne âgée d’au moins 18 ans ayant la citoyenneté 
canadienne, qui est un résident de Brampton ou qui possède ou loue un bien immobilier à 
Brampton ou le/la conjoint(e) de ce propriétaire ou locataire.  

 Pour vous assurer que vos renseignements personnels sont bien enregistrés en vue des 
élections municipales à venir, rendez-vous à voterlookup.ca et saisissez le nom de votre 
municipalité, votre nom complet, votre date de naissance et soit l’adresse de votre propriété ou 
votre numéro de dossier d’évaluation.  

 Veuillez vérifier l’exactitude de la liste même si vous étiez inscrit sur la liste électorale lors des 
dernières élections municipales.  

 Avez-vous atteint l’âge de 18 ans au cours des dernières années? Êtes-vous déménagé à 
Brampton ou avez-vous changé d’adresse dans la ville récemment? Êtes-vous un nouveau 
citoyen canadien? Mettez vos renseignements personnels à jour sur voterlookup.ca 

 Pour en savoir plus, visitez voterlookup.ca ou communiquez avec la SEFM au 1-866-296-6722 
ou ATS 1-877-889-6722  

Citation : 

« L’accès au voterlookup.ca de la SEFM est une première étape importante dans la préparation de la 
liste électorale pour les élections municipales de 2018. Les électeurs admissibles Peuvent nous aider à 
maintenir la qualité et l’exactitude de cette liste; cela nous permettra de gagner du temps au bureau de 
scrutin le jour des élections. »  

-       Peter Fay, greffier et directeur de scrutin de la Ville  
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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 

http://www.voterlookup.ca/
http://www.voterlookup.ca/
http://www.voterlookup.ca/
http://www.voterlookup.ca/
http://www.voterlookup.ca/


 

 

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. 

 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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