
 

 

 

Le 15 octobre 2018  

Votez n’importe où dans votre circonscription le 22 octobre 

 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton facilite le vote aux élections municipales du 22 octobre 2018. 
Ce jour-là, les électeurs admissibles peuvent voter dans n’importe quel lieu de vote de la 
circonscription où ils habitent. 

Veuillez consulter votre avis d’électeur pour obtenir la liste des bureaux de vote de votre quartier ou 
utiliser carte interactive sur le site Web de la Ville : www.brampton.ca/bramptonvotes. 

« Il existe 147 emplacements de vote à Brampton. Au cours de votre journée du 22 octobre, lorsque 
vous faites des courses, allez chercher votre enfant à l’école, ou rentrez chez vous après le travail, 
étudiez ou jouez, vous ne serez probablement pas loin d’un emplacement de vote dans votre 
circonscription. Votre vote compte et contribue à façonner l’avenir de Brampton. N’oubliez donc pas 
d’exercer votre droit de vote », a déclaré Peter Fay, greffier municipal et directeur du scrutin pour les 
élections municipales de 2018 à Brampton. 

Points saillants 

 Admissibilité des électeurs : vous devez être un citoyen canadien habitant à Brampton et âgé 
d’au moins 18 ans le jour du vote. Si vous n’habitez pas à Brampton, mais que vous ou votre 
conjoint êtes propriétaire ou locataire d’une propriété en ville, vous pouvez être habilité à voter. 

 Identification : Tous les électeurs doivent apporter une pièce d’identité acceptable et l’avis aux 
électeurs que vous avez reçu par la poste au bureau de vote. 

 Si vous êtes un électeur éligible, mais que vous n’avez pas reçu d’avis de vote par la poste, il 
est possible que vous ne soyez pas sur la liste des électeurs. Vous pouvez fournir une pièce 
d’identité acceptable au bureau de vote et vous ajouter à la liste. 

 Une liste complète des pièces d’identité acceptables, des FAQ et d’autres informations sur les 
électeurs, y compris le processus de vote par procuration, est disponible sur le site Web de la 
ville. 
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http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx


 

 

Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905 874-3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
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