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Des élèves du primaire participent à des élections municipales simulées

BRAMPTON, ON – Ils n’ont peut-être pas encore le droit de vote, mais ils ont malgré tout eu la chance
de comprendre l’importance de voter aux élections municipales. Plus de 150 élèves des écoles St.
Joachim Elementary et Our Lady of Providence Elementary ont participé à une simulation d’élections à
l’école ce mois-ci. Cela leur a donné l’occasion de mieux comprendre l’importance des élections et le
processus de scrutin tout en permettant à la Ville de tester ses nouveaux équipements de vote.
Nos résidents sont étroitement concernés par le gouvernement municipal par le biais des nombreux
services qu’ils utilisent tous les jours, par exemple : les parcs, les transports en commun, les activités
récréatives, les routes et les services d’incendie. La participation aux élections est un moyen important
de vous impliquer dans votre milieu.
« Les élèves d’aujourd’hui sont les électeurs de demain. Le droit de vote constitue à la fois un privilège
et une responsabilité; c’est aussi un outil important pour façonner votre ville. Il faut s’en souvenir, que
vous soyez un étudiant, un nouvel électeur, un nouveau citoyen ou quelqu’un qui vote lors de chaque
élection », a déclaré Peter Fay, greffier de la Ville et directeur de scrutin.
Points saillants de la simulation d'élections






Les élèves, âgés de 9 à 11 ans, étaient heureux d’apprendre comment les élections sont
organisées, à quoi ressemble un bulletin de vote et comment inscrire son vote.
Pour la simulation, le bulletin de vote incluait des questions d’ordre général concernant
Brampton, y compris le nombre de quartiers électoraux dans la ville; la date des élections et le
nombre de langues parlées à Brampton.
Les élèves des deux écoles avaient récemment visité l’Hôtel de Ville dans le cadre du
programme de 5e année concernant l’administration locale. Bien que la Ville ne prévoie pas
organiser d’autres simulations de ce genre, des visites de l’Hôtel de Ville sont offertes aux
élèves de nos écoles et les enseignants peuvent réserver en remplissant le formulaire en ligne
sur le site Web de la Ville.
Les écoles représentent environ 75 pour cent des emplacements de vote prévus lors des
élections municipales du 22 octobre; elles sont d’importants partenaires pour la Ville.

Le site Web de la Ville fournit d’autres renseignements ainsi que Les cinq choses importantes dont les
électeurs doivent se souvenir (5 Must Knows for Voters). Visitez www.brampton.ca/bramptonvotes.

-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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