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Cent jours jusqu’aux élections – Êtes-vous prêt(e)? 

BRAMPTON, ON (15 juillet 2022) – le dimanche 17 juillet, les électeurs de Brampton seront à 100 jours 
de voter aux élections municipales et du conseil scolaire, soit le lundi 24 octobre 2022. 
 
Il est facile de voter; voici quelques rappels utiles pour les électeurs : 

• Vérifiez si vous êtes admissible à voter : Vous êtes admissible à voter si vous êtes 
citoyen canadien, âgé d’au moins 18 ans le jour des élections et habitez à Brampton (ou êtes 
propriétaire ou locataire d’un terrain à Brampton ou le/la conjoint(e) d’un tel propriétaire ou 
locataire). 

• Vérifiez vos renseignements personnels sur la liste électorale : Pour vérifier si vos 
renseignements personnels sont exacts et à jour, visitez voterlookup.ca. Ce site Web sera actif 
jusqu’au 21 juillet 2022. Après cette date, les électeurs pourront vérifier leurs renseignements 
personnels sur le site Web de la Ville à compter du 1er septembre. 

• Sachez dans quelle circonscription vous devez voter : En cas de doute au sujet de la 
circonscription où vous résidez, vérifiez ici. 

• Votez n’importe où dans votre circonscription : Vous pouvez voter n’importe où dans votre 
circonscription le 24 octobre. L’information concernant les bureaux de scrutin sera accessible 
sur le site Web de la Ville en septembre. 

• Dates du vote par anticipation : Si vous ne pouvez pas voter le 24 octobre, vous pouvez voter 
par anticipation les 7, 8, 9, 14 ou 15 octobre. L’information concernant le vote par anticipation 
sera accessible sur le site Web de la Ville en septembre. Le vote par anticipation est aussi une 
option intéressante pour les membres de notre communauté qui seront occupés par les 
célébrations de Diwali et de Bandi Chhor Divas, qui auront lieu le même jour que les élections 
cette année. 

• Vote par procuration : Si vous êtes un électeur admissible de Brampton et si vous ne pouvez 
pas voter le jour des élections ou les jours de vote par anticipation, vous pouvez nommer un 
autre électeur admissible de Brampton afin qu’il/elle puisse voter en votre nom. Toute personne 
dont le nom apparaît sur la liste électorale ou a été ajouté à la liste électorale peut voter par 
procuration. Vous trouverez bientôt plus d’information au sujet du vote par procuration sur le 
site Web de la Ville. 

• Service de vote à domicile : Les électeurs admissibles, mais qui ne peuvent quitter leur 
domicile en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une incapacité peuvent demander à se 
prévaloir du service de vote à domicile les 11, 12 et 13 octobre. Des rendez-vous (en nombre 
limité)seront offerts à ceux et celles qui satisfont aux critères d’admissibilité. Vous trouverez 
bientôt plus d’information au sujet du service de vote à domicile et du processus de rendez-
vous sur le site Web de la Ville.  

• Apportez une pièce d’identité : Les électeurs doivent apporter une pièce d’identité indiquant 
leur nom et une adresse admissible de Brampton au bureau de scrutin. Reportez-vous à la liste 
des pièces d’identité admises avant d’aller voter. 

Autres rappels : 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voterlookup.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1788f7fcd3f54d9bbdfd08da668e7a80%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935059377605948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6qAPi8x0XuuJkFc1quwprETGseDJIa1XaoJoo%2BsyzsY%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Find-your-Ward.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

• Venez travailler pour les élection : Faites dès maintenant une demande pour travailler aux 
élections municipales et contribuer aux fonctions administratives et de service à la clientèle le 
jour des élections. Plus de 2 000 postes sont disponibles. La préférence ira aux résidents de 
Brampton âgés de 18 ans et plus. Il s’agit d’une excellente occasion d’acquérir de nouvelles 
compétences, de rencontrer le personnel de la Ville et de vous impliquer dans votre milieu. 

• Jour des mises en candidature : Les candidats potentiels peuvent produire leurs documents 
de mise en candidature jusqu’au vendredi 19 août à 14 h. L’information concernant 
l’admissibilité des candidats et le déroulement des mises en candidature est accessible ici. 

• Annonceurs tiers : Les annonceurs tiers potentiels peuvent s’enregistrer pour présenter des 
annonces à Brampton jusqu’au 21 octobre. L’information concernant les annonceurs tiers, les 
critères d’admissibilité et le déroulement des inscriptions est accessible ici. 

Pour plus d’information au sujet des élections municipales de 2022, 
visitez www.brampton.ca/bramptonvotes. 

Citation 

« Les services municipaux comme les routes, les parcs, les activités récréatives et les transports en 
commun font partie de la vie quotidienne de nos résidents. En votant aux élections municipales et du 
conseil scolaire, vous avez l’occasion de contribuer à l’avenir de votre ville. En outre, la possibilité de 
voter par anticipation, à la maison et dans n’importe quel bureau de vote dans votre circonscription 
facilite le processus pour tout le monde. À 100 jours des élections municipales et du conseil scolaire, 
assurez-vous d’avoir un plan et de voter! » 

- Peter Fay, greffier de la Ville et directeur de 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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