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Les habitants de Brampton sont encouragés à vérifier                                                                                                        

les détails sur le site voterlookup.ca de la SÉFM  
 

BRAMPTON, ON (le 14 avril 2022) – moins de 200 jours des prochaines élections municipales et 
scolaires de Brampton en octobre 2022, il est temps de commencer à planifier son vote. La Ville de 
Brampton encourage ses habitants à voterlookup.ca pour s’assurer qu’ils ont été inclus dans la liste 
électorale préliminaire et que tous leurs renseignements sont exacts.  
 
La Société d’évaluation foncière des municipalités (SÉFM) tient à jour la liste électorale préliminaire, 
qui est utilisée pour préparer la liste des électeurs pour l’élection. Voterlookup.ca est un service en 
ligne facile à utiliser fourni par la SÉFM. 
 
Faits saillants : 
 

• Un électeur admissible aux élections municipales et scolaires de 2022 à Brampton est une 
personne âgée d’au moins 18 ans, de nationalité canadienne et domiciliée à Brampton, ou un 
propriétaire ou un locataire à Brampton ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire. 

• Pour confirmer que vos renseignements sont bien enregistrés pour les prochaines élections 
municipales, rendez-vous sur voterlookup.ca saisissez votre municipalité, votre nom complet, 
votre date de naissance, ainsi que l’adresse de votre propriété ou le numéro du rôle 
d’évaluation. 

• Même si votre nom figurait sur la liste électorale lors de l’élection municipale précédente, 
consultez la liste maintenant pour vérifier que vos renseignements sont exacts. 

• Si vous avez eu 18 ans au cours des dernières années, si vous avez récemment emménagé à 
Brampton ou si vous êtes un nouveau citoyen canadien, mettez à jour vos informations sur 
on voterlookup.ca. 

• Les élections provinciales ont également lieu cette année le 2 juin 2022. Nous encourageons 
les résidents à consulter la liste électorale provinciale sur https://eregistration.elections.on.ca 
pour confirmer ou mettre à jour leurs informations. 

 
Pour en savoir plus, visitez voterlookup.ca ou contactez la SÉFM au 1 866 296.6722 ou ATS 
1 877 889-6722. 
 
 
Citations 
 
« Confirmer l’exactitude de vos renseignements sur le site voterlookup.ca de la SÉFM est une première 
étape importante pour être prêt à voter aux élections municipales et scolaires de 2022 à Brampton. Les 
électeurs admissibles peuvent s’assurer que leurs renseignements sur la liste sont à jour et exacts afin 
de gagner du temps à leur bureau de vote le jour du scrutin. » 

- Peter Fay, greffier municipal et directeur du scrutin, Ville de 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 personnes 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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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