
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

Appel aux habitants de Brampton pour travailler                                                        
lors des élections municipales d’octobre 2022 

 
BRAMPTON, ON (le 16 juin 2022) – À partir du 17 juin, les membres du public peuvent 
postuler pour devenir un travailleur électoral municipal et aider aux fonctions administratives et 
au service à la clientèle le jour du scrutin, le 24 octobre. Plus de 2 000 postes sont disponibles. 
On privilégiera les habitants de Brampton âgés de 18 ans ou plus. 

Il s’agit d’une excellente occasion d’acquérir de nouvelles compétences, d’apprendre à 
connaître le personnel de la ville et de nouer des liens avec votre communauté. Il y a plusieurs 
postes à pourvoir et les descriptions de poste détaillées seront disponibles à 
l’adresse www.brampton.ca/bramptonvoteson  le 17 juin. 

Rendez visite à l’équipe électorale lors de l’événement Fierté de Brampton qui aura lieu à 
jardin Square le dimanche 19 juin! Passez au kiosque situé en face de la 
fontaine Lorna Bissell pour obtenir des réponses à vos questions et poser votre candidature 
sur place. 

Faits marquants 

• Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne à l’adresse 
www.brampton.ca/bramptonvotes à partir du 17 juin. 

• Les demandes sur support papier seront disponibles au bureau du secrétaire municipal 
à l’hôtel de ville, 2, rue Wellington Ouest, à partir du 17 juin. 

• Le bureau du secrétaire municipal est ouvert en semaine de 8 h 30 à 16 h 30. 
• Les personnes sélectionnées seront informées en septembre 2022 et devront s’engager 

à suivre une formation de deux à trois heures, y compris une formation en classe et une 
révision du matériel, avant le 24 octobre, et à travailler jusqu’à 14 h, le 24 octobre. 

• Des postes pour le vote par anticipation sont également disponibles. Le vote par 
anticipation aura lieu les 7, 8, 9, 14 et 15 octobre. 

• Une formation et une compensation seront fournies. 
• Une expérience préalable et des connaissances en informatique sont préférables. 

Citations 

 
« Avec une base d’électeurs admissibles de plus de 350 000 personnes, le soutien des 
travailleurs électoraux est indispensable au bon déroulement des élections municipales. Toute 
personne ayant l’esprit de service est invitée à postuler. Que vous soyez un étudiant désireux 
d’en apprendre davantage sur l’administration municipale, un nouvel arrivant à Brampton  
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désireux d’acquérir une expérience locale ou un habitant désireux de redonner à sa 
communauté, il existe une possibilité pour vous. » 

- Peter Fay, secrétaire 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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