
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

  

La Ville de Brampton tiendra une séance d’information pour les candidats 
aux élections municipales 

  

BRAMPTON, ON (31 mars 2022) – Les candidats aux élections municipales et scolaires de 2022 et les 
annonceurs tiers potentiels sont invités à se joindre à la Ville de Brampton pour une séance 
d’information qui aura lieu le mardi 12 avril 2022, de 19 h à 22 h. 

La séance d’information, organisée en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et du 
Logement, sera une réunion hybride, en personne et virtuelle, qui se tiendra dans la salle du conseil de 
l’hôtel de ville de Brampton. 

La séance fournira une vue d’ensemble des principales exigences, y compris : 

• l’admissibilité et les responsabilités des candidats et des annonceurs tiers 
• le processus de mise en candidature et d’inscription 
• le financement de la campagne 
• les dates clés et les ressources 

La séance s’adresse à quiconque envisage de se présenter comme candidat ou de s’inscrire comme 
annonceur tiers pour les élections municipales et scolaires 2022 de Brampton. L’inscription à la séance 
d’information est obligatoire. Pour vous inscrire en personne ou virtuellement via Webex, visitez 
brampton.ca/bramptonvotes. 
  

Les faits en bref 

• Vous pouvez trouver de l’information sur la manière de vous porter candidat ou de devenir un 
annonceur tiers ici. 

• La période de mise en candidature commence le 2 mai et se termine le 19 août à 14 h. 
• La période d’inscription des annonceurs tiers commence le 2 mai et se termine le 21 octobre. 
• Les élections auront lieu le 24 octobre. 
• La prochaine séance d’information pour les candidats aux élections et les tiers inscrits se 

tiendra en septembre 2022. 
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« La séance d’information de la Ville, organisée avec le ministère des Affaires municipales et du 
Logement, aidera les candidats potentiels à mieux comprendre ce qu’ils doivent faire s’ils décident de 
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se présenter aux élections municipales et scolaires 2022, et permettra aux annonceurs tiers potentiels 
de s’informer sur les exigences en matière d’inscription. Nous invitons toute personne souhaitant en 
savoir plus à s’inscrire et à se joindre à nous. » 

– Peter Fay, secrétaire municipal et directeur du scrutin pour les élections municipales 2022 à 
Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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