Le 5 septembre 2018

Vous voulez gagner du temps le jour du vote?
Consultez la liste électorale dès à présent.
Brampton, ON – La Ville de Brampton demande à tous les électeurs admissibles de s’assurer qu’ils
figurent sur les listes électorales. Les électeurs admissibles au vote doivent être inscrits sur la liste
électorale pour pouvoir voter lors des élections municipales de 2018 à Brampton.
Le processus est simple. Visitez le site Web de la Ville, cliquez sur « Am I on the Voters’ List » (suis-je
sur la liste électorale?) et entrez votre prénom, nom, date de naissance et adresse pour vérifier si vous
êtes sur la liste. Vous pouvez vérifier ou mettre à jour vos renseignements en ligne ou encore vous
inscrire pour être ajouté si votre nom ne figure pas dans la liste. Il est possible de s’inscrire en ligne
jusqu’à 23 h 59, le 13 octobre.
Les électeurs admissibles au vote peuvent également se rendre au bureau du greffier municipal à
l’hôtel de ville pour vérifier s’ils figurent sur la liste électorale et le cas échéant remplir une demande de
modification du formulaire de la liste électorale. Les électeurs peuvent également remplir le formulaire à
n’importe quel lieu de vote par anticipation ou le jour du scrutin.
« Avoir une liste électorale à jour est bénéfique pour tous les électeurs. Cela permet aux électeurs
d’économiser du temps et facilite le processus de vote », a déclaré Peter Fay, greffier municipal et
directeur du scrutin pour les élections municipales de 2018 à Brampton. « Je demande à tous les
électeurs admissibles, qu’ils aient voté lors de l’élection précédente, ont récemment déménagé à
Brampton, ou atteindront l’âge de 18 ans avant le 22 octobre, de vérifier s’ils figurent sur la liste
électorale. »
Vous avez le droit de voter si vous êtes un citoyen canadien, âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin
et que vous résidez à Brampton (ou bien que vous ou votre conjoint êtes propriétaire ou locataire d'un
bien immobilier à Brampton).
Liens





Vérifiez si vous êtes sur la liste électorale
Cinq choses à savoir sur le vote
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la Ville.

-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 le www.brampton.ca.
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