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Séance d’information pour les candidats aux élections municipales de 
Brampton en 2018 

 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton organise une séance d’information ce jeudi 13 septembre 
2018 pour les candidats certifiés aux élections municipales de 2018. Cette séance d’information se 
tiendra de 19 h à 21 h au centre récréatif Century Gardens, 340 rue Vodden E., Brampton. 
 
Elle permettra de traiter de plusieurs questions liées aux élections, y compris l’admissibilité à voter, le 
vote par anticipation, la conduite des candidats et scrutateurs, l’établissement des rapports financiers et 
les règles concernant l’affichage électoral. Une tabulatrice de vote électronique et un poste de vote 
accessible seront installés sur place pour observation.  

Les candidats doivent s’inscrire en envoyant un courriel à bramptonvotes@brampton.ca pour confirmer 
leur présence. Si un candidat est incapable d’assister à cette séance, il peut désigner un remplaçant 
pour y assister en son nom. Les inscriptions doivent être reçues d’ici le 10 septembre.  

« Il reste maintenant moins de deux mois d’ici les élections municipales et nous voulons offrir aux 
candidats l’occasion d’en apprendre davantage sur le processus électoral; nous leur fournirons par le 
fait même de l’information importante et particulière sur la ville de Brampton », a déclaré Peter Fay, 
greffier municipal et directeur de scrutin pour les élections municipales de 2018 à Brampton.  

Si vous avez des questions concernant la séance d’information destinée aux candidats, veuillez 
communiquer avec Shauna Danton, coordonnateur des élections, au 905.874.3952. Pour plus 
d’information au sujet des élections municipales de 2018 à Brampton, 
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. 
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