8 mars 2018

Brampton tiendra une séance d’information pour les candidats aux
élections municipales

BRAMPTON, ON – la Ville de Brampton, en partenariat avec le Ministère des Affaires municipales,
sera l’hôte, le mardi 3 avril 2018, d’une séance d’information pour les candidats potentiels et
annonceurs tiers concernant les élections municipales de 2018.
Cette séance d’information aura lieu de 18 h 30 à 21 h à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, 2, rue
Wellington Ouest, à Brampton.
La séance portera sur les principales exigences relatives aux élections, notamment l’admissibilité et les
responsabilités des candidats et des annonceurs tiers, le processus de nomination et d’inscription, le
financement de la campagne ainsi que de l’information sur les dates charnières et les ressources.
Points saillants










La séance s’adresse à quiconque envisage de se présenter comme candidat ou à s’inscrire
comme annonceur tiers pour les élections municipales de 2018.
L’inscription est obligatoire, car les places sont limitées; veuillez donc envoyer un courriel à
bramptonvotes@brampton.ca pour vous inscrire en indiquant si vous êtes un candidat
potentiel ou un annonceur tiers.
Vous pouvez trouver de l’information sur comment vous porter candidat ou devenir un
annonceur tiers ici.
La période de mise en nomination commence le 1er mai et se termine le 27 juillet.
La période d’inscription des annonceurs tiers commence le 1er mai et se termine le 19
octobre.
Les élections auront lieu le 22 octobre.
La prochaine séance d’information pour les candidats aux élections et les tiers inscrits se
tiendra en septembre 2018
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Shauna Danton, coordonnatrice des
élections, au 905-874-3952

Citation
« Les derniers changements à la Loi sur les élections municipales incluent l’ajout de nouvelles
dispositions, comme des règles concernant les annonceurs tiers et l’approbation des nominations au
Conseil par les électeurs. Comme ces nouvelles règles s’appliqueront pour la première fois en 2018, la
séance d’information permettra aux candidats potentiels de mieux comprendre ce qu’ils doivent faire
s’ils décident de se présenter et aux annonceurs tiers de s’informer sur les exigences en matière
d’inscription. »

-

Peter Fay, greffier municipal et directeur du scrutin pour les élections municipales de 2018

-30Brampton 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 www.brampton.ca.
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