
 

 
 

 

 

Clôture des candidatures                                                                                                 
pour l’élection municipale et scolaire de 2022 à Brampton le 19 août 

  

BRAMPTON, ON (le 2 août 2022) – Le bureau du secrétaire de mairie de la Ville de Brampton continue 
d’accepter les candidatures et les inscriptions des annonceurs tiers pour les élections municipales et 
scolaires de 2022 à Brampton. La période de nomination des candidats se termine le 
vendredi 19 août 2022, à 14 h. 
 
La période d’inscription des tiers annonceurs se poursuivra jusqu’au 21 octobre 2022. 
 
Une présentation des directives générales pour les candidats et les annonceurs tiers est disponible sur 
le site Web de la Ville. 
 
Candidats 
La Ville accepte les candidatures pour les postes suivants : 

• maire; 
• conseiller régional; 
• conseiller municipal; 
• conseiller du conseil scolaire pour les conseils suivants : 

o conseil scolaire du district de Peel; 
o conseil scolaire du district catholique de Dufferin-Peel;  
o conseil scolaire catholique MonAvenir. 

La Ville de Mississauga accepte les candidatures au poste de conseiller scolaire Viamonde. 
 
Les formulaires de mise en candidature et les trousses d’information pour les candidats sont 
disponibles en ligne et au bureau du secrétaire de mairie à l’hôtel de ville de Brampton. Les formulaires 
doivent être déposés sur rendez-vous, en personne (ou par un agent), pendant les heures normales de 
bureau jusqu’au 18 août 2022. Aucun rendez-vous n’est nécessaire si vous prévoyez déposer vos 
formulaires le dernier jour du dépôt des candidatures, le vendredi 19 août 2022. Les candidats seront 
servis selon le principe du premier arrivé, premier servi, ce jour-là uniquement. Les heures de dépôt des 
candidatures le 19 août 2022 sont de 9 h à 14 h. Veuillez consulter la page 
www.brampton.ca/BramptonVotes pour accéder aux formulaires requis, au dossier d’information et pour 
prendre rendez-vous pour le dépôt des candidatures. 
 
Au moment du dépôt, les frais (200 $ pour le maire, 100 $ pour tous les autres postes) sont payables en 
espèces, par débit, par chèque certifié ou par mandat. Les candidats doivent fournir une preuve de leur 
nom et de leur adresse admissible. Seuls les documents originaux seront acceptés; les télécopies ou 
autres versions électroniques ne sont pas autorisées. Un candidat ne peut ni dépenser ni recevoir 
d’argent pour une campagne avant d’avoir déposé une déclaration de candidature.  
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Candidate%20and%20Third%20Party%20Advertiser%20Information%20Session%20-%20April%2012%202022.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmississaugavotes.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C931bdfdf8bfc4b1b06c208da74c45ee7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637950683992279596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GRybIKpoIWN%2Fx9FGrpyXq1CRW3lOf6tKFMVHLibr6TQ%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf


 

 

Annonceurs tiers 
Tout particulier, toute société ou tout syndicat qui souhaite faire de la publicité dans un média 
radiodiffusé, imprimé, électronique ou autre pour promouvoir, soutenir ou s’opposer à un candidat est 
tenu de s’inscrire auprès de la Ville. 
 
Les formulaires d’inscription et les trousses d’information sont disponibles en ligne et au bureau du 
secrétaire de mairie à l’hôtel de ville de Brampton. Les inscriptions doivent être déposées en personne 
(ou par un agent) pendant les heures normales de bureau jusqu’au 21 octobre 2022. Un rendez-vous 
est nécessaire pour déposer les documents d’enregistrement. Veuillez consulter le 
site www.brampton.ca/BramptonVotes pour accéder aux formulaires requis, à la trousse d’information et 
pour prendre rendez-vous pour le dépôt. 
 
La personne qui dépose l’enregistrement est tenue de présenter une pièce d’identité originale au 
moment du dépôt. Un représentant qui souhaite s’inscrire au nom d’une société ou d’un syndicat 
annonceur tiers doit fournir une lettre d’autorisation d’un responsable désigné de la société ou du 
syndicat. Seuls les documents originaux seront acceptés ; les télécopies ou autres versions 
électroniques ne sont pas autorisées. Un annonceur tiers ne peut ni dépenser de l’argent ni recevoir de 
l’argent pour une campagne avant d’avoir déposé ses documents d’enregistrement.   
 
Une liste des candidats désignés et des annonceurs tiers enregistrés est régulièrement mise à jour et 
disponible sur la page www.brampton.ca/BramptonVotes. 
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      CONTACT MÉDIA 

                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                                                         multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

