
 

 

 

4 octobre 2018  

Vous croyez qu’un vote ne compte pas? Pensez-y bien. 

BRAMPTON, ON – Les routes, les parcs, les transports en commun, les services d’urgence, les 
activités récréatives, les bibliothèques… si un seul de ces services vous importe, votre vote compte. Ce 
message est au cœur de la nouvelle vidéo captivante « Ça compte; vous comptez. », produite par la 

Ville de Brampton, qui exhorte les électeurs admissibles à participer aux élections municipales du 22 
octobre 2018. 

« Les gens sont beaucoup plus affectés par les services et programmes municipaux qu’ils ne pensent. 
Voter, c’est une façon percutante de faire entendre votre voix dans l’administration locale », a déclaré 
Peter Fay, greffier de la Ville et directeur de scrutin pour les élections municipales de Brampton en 
2018. Les services et programmes municipaux utilisés l’année dernière incluent, notamment, 1,2 million 
de trajets en transports en commun par nos aînés et 3,4 millions par nos jeunes; 124 900 inscriptions à 
des programmes d’activités récréatives pour enfants; 4 millions d’articles empruntés de la Bibliothèque 
de Brampton et 24 320 appels d’urgence traités par les Services d’incendie et d’urgence de Brampton. 

« Lorsque vous votez pour votre maire, votre conseiller municipal et votre conseiller scolaire, vous leur 
confiez les décisions qui influent sur votre vie de tous les jours. C’est pourquoi vous devez voter » a 
ajouté M. Fay. 

Les données indiquent que la participation électorale des jeunes est la plus faible, soit d’environ 
21  pour cent par rapport aux autres groupes d’âge. Vous trouverez plus d’information en suivant ce 
lien vers les données. 

On attribuait précédemment aux électeurs un emplacement désigné pour aller voter; pour cette 
élection, la Ville de Brampton a mis en place une nouvelle façon de faire : « Votez n’importe où dans 
votre circonscription », qui permet aux électeurs de choisir parmi 10 à 15 emplacements dans la 
circonscription où ils résident. Une carte interactive, sur le site Web de la Ville, vous permet de trouver 
l’endroit qui vous convient le mieux pour voter. « Prenez le temps d’aller voter pendant vos courses ou 
vos déplacements pour le travail, les études, le sport ou un office religieux. Votre voix importe pour 
l’avenir de Brampton » a-t-il ajouté.  

Les personnes qui souhaitent voter à l’avance peuvent le faire les jours du vote par anticipation : 

Les samedis 6 et 13 octobre, de 10 h à 17 h. 

 Hôtel de Ville de Brampton, 2 rue Wellington Ouest 
(Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

 Centre de soccer de Brampton, 1495 Sandalwood Pkwy Est 
(Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

 Centre communautaire Cassie Campbell, 1050 Sandalwood Pkwy Ouest 
(Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W) 

 Centre récréatif Century Gardens, 340 rue Vodden Est 
(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E) 

https://www.youtube.com/watch?v=caDE3l4KssY
http://brampton.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=eedd140d99134a548fd41f51d9216a11&folderid=dcb44b3213b24a99b8e8fd8cfa8d450e
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/


 

 

 École secondaire David Suzuki, 45, prom. Daviselm 
(David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr) 

 Centre récréatif Earnscliffe, 44, prom. Eastbourne 
(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

 Centre communautaire Gore Meadows, 10150 The Gore Rd 
(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd) 

 Centre récréatif Greenbriar, 1100, prom. Central Park 
(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr) 

 Centre récréatif Jim Archdekin, 292, prom. Conestoga 
(Jim Archdekin Recreation Centre,292 Conestoga Dr) 

 Sportsplex de South Fletcher, 500, boul. Ray Lawson  
(South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd) 
 
Du 9 au 11 octobre (mardi à jeudi), de 8 h 30 à 20 h 

 Centre civique, 150, prom. Central Park 
(Civic Centre, 150 Central Park Dr)  
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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. 

 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

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

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

