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Brampton publie les résultats officiels de 
l’élection municipale et du conseil scolaire de 2022 

 

BRAMPTON, ON (le 28 octobre 2022) – La Ville de Brampton a publié les résultats officiels de 
l’élection municipale et du conseil scolaire de 2022 à Brampton. Tous les résultats ont été vérifiés et 
approuvés par le secrétaire municipal et directeur du scrutin, Peter Fay. 

 

Un total de 87 115 électrices et électeurs ont voté lors de cette élection (y compris lors du vote par 
anticipation), ce qui représente un taux de participation de 24,56 % de la base d ’électeurs admissibles 
de 354 884 personnes.  

 

La liste définitive des représentantes et représentants élus est la suivante. Lors d ’une réunion 
extraordinaire du conseil municipal, prévue le 16 novembre 2022, le conseil se réunira pour nommer 
trois des conseillers municipaux élus comme représentants supplémentaires des conseillers régionaux 
au conseil régional de Peel. 

 

Maire 

Patrick Brown 

 

Conseillers régionaux 
Quartiers 1 et 5 : Paul Vicente 
Quartiers 2 et 6 : Michael Paul Palleschi 
Quartiers 3 et 4 : Martin Medeiros 
Quartiers 7 et 8 : Pat Fortini 
Quartiers 9 et 10 : Gurpartap Singh Toor 

 

Conseillères et conseillers municipaux 
Quartiers 1 et 5 : Rowena Santos 
Quartiers 2 et 6 : Navjit Kaur Brar 
Quartiers 3 et 4 : Dennis Keenan 
Quartiers 7 et 8 : Rod Power 
Quartiers 9 et 10 : Harkirat Singh 

 

Conseillères et conseillers scolaires du district de Peel  
Quartiers 1 et 5 : David Green 
Quartiers 2 et 6 : Will Davies 
Quartiers 3 et 4 : Kathy McDonald 
Quartiers 7 et 8 : Karla Bailey 



 

 

Quartiers 9 et 10 : Satpaul Singh Johal 

 

Conseillères et conseillers scolaires du district catholique de Dufferin-Peel 
Quartiers 1, 3 et 4 : Anisha Thomas 
Quartiers 2, 5 et 6 : Darryl Brian D’Souza 
Quartiers 7, 8, 9 et 10 : Shawn Xaviour 

 

Conseiller scolaire du Conseil scolaire Viamonde (pour la région de Peel) 
Élu par acclamation – Yvon Rochefort 

Conseillère scolaire du conseil catholique MonAvenir (pour la Ville de Brampton, la Ville de 
Caledon, la Ville de Guelph et les municipalités des comtés de Dufferin et Wellington) 
Geneviève Grenier 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Brampton.ca. 

Citation 

« La Ville de Brampton s’est attachée à permettre un processus de vote transparent, pratique et 
accessible à l’ensemble des électrices et électeurs admissibles pour les élections municipales et 
scolaires de 2022 à Brampton. Je tiens à remercier l’ensemble des électrices et électeurs, nos 
travailleuses et travailleurs électoraux, les bénévoles, les conseils scolaires, les organismes 
communautaires, les partenaires locaux et régionaux et le personnel d’avoir participé à l’élection. Le 
conseil municipal prend des décisions importantes qui ont un impact sur la vie quotidienne à Brampton, 
j’encourage donc l’ensemble des habitantes et habitants de Brampton à être actifs dans leur 
communauté et à rester en contact avec leur gouvernement local. » 

- Peter Fay, secrétaire de mairie et directeur du scrutin, Ville de Brampton 
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Brampton, l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, compte 700 000 habitantes et habitants et 
75 000 entreprises. Nous plaçons les personnes au cœur de toutes nos activités. Nous sommes stimulés par la diversité de 
nos communautés, nous attirons les investissements et nous nous engageons dans une démarche d’innovation technologique 
et environnementale. Nous nous associons pour progresser et construire une ville saine, sûre, durable et prospère. 

Connectez-vous avec nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, consultez le site www.brampton.ca. 
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