
Consentement par le candidat ou la 
candidate (E2202)

Accès aux coordonnées du candidat ou 
de la candidate 

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité de la Loi de 1996 sur les 
élections municipales, L.O. 1996, chap. 32, annexe. Ils seront utilisés dans le cadre du processus de mise en candidature 
pour les élections municipales de 2022 à Brampton et seront disponibles à des fins d’inspection par le public au bureau du 
secrétaire de la Ville de Brampton jusqu’aux prochaines élections municipales. Les questions relatives à cette collecte de 
renseignements personnels devraient être posées à Shauna Danton, coordonnatrice, Élections et projets spéciaux, Bureau 
du secrétaire de la municipalité, Ville de Brampton. 

Conformément à l’article 88 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les renseignements contenus 
dans une déclaration de candidature sont considérés comme étant publics et peuvent être inspectés par 
n’importe qui au bureau du secrétaire de la municipalité pendant les heures d’ouverture.  

Pour faciliter le contact entre le (la) candidat(e) et le public et les médias, la Ville de Brampton a pour pratique 
de publier les renseignements contenus dans la déclaration de candidature sur son site Web. Tou(te)s les 
candidat(e)s doivent remplir les renseignements suivants concernant les coordonnées qui seront publiées sur 
le site Web BramptonVotes de la Ville de Brampton. Veuillez noter que le (la) candidat(e) n’est pas tenu(e) 
d’autoriser la divulgation de ces coordonnées. Les candidat(e)s peuvent choisir ci-dessous les 
coordonnées dont ils souhaitent autoriser la publication sur le site Web BramptonVotes.  

Veuillez noter que les titulaires de poste ne sont pas autorisés à publier des numéros de téléphone, des 
numéros de télécopieur, des sites Web ou des adresses de courriel de la Ville, de la Région ou d’un conseil 
scolaire en tant que coordonnées.   

Décision et instructions du/de la candidat(e) relativement à la divulgation des coordonnées : 
J’ai lu l’explication ci-dessus concernant la divulgation de mes coordonnées. Après avoir examiné l’information, 
je fournis par les présentes les instructions suivantes au bureau du secrétaire de la municipalité :  
(Veuillez marquer la case appropriée) 

☐ Je ne consens pas à la divulgation de mes coordonnées, sauf ce qui est prévu dans la Loi sur les 
élections municipales, c.-à-d. en les rendant disponibles au public dans le bureau du secrétaire de 
la municipalité.
(Seuls le nom du/de la candidat(e) et le poste pour lequel il/elle est nommé(e) seront publiés sur le site Web BramptonVotes.) 

☐ Par les présentes, j’autorise la divulgation des coordonnées suivantes en réponse aux demandes 
d’information présentées au bureau du secrétaire de la municipalité. Je comprends que ces 
renseignements peuvent être divulgués par téléphone ou par courriel, ou en les publiant sur le site 
Web BramptonVotes. (Veuillez remplir et cocher les renseignements à divulguer.)

Type d’information Coordonnées dactylographiées ou en caractères 
d’imprimerie 

Divulgation

Adresse admissible : ☐

Adresse du bureau de 
campagne

: ☐

Site Web de la campagne : ☐

Adresse de courriel de la 
campagne 

: ☐

Médias sociaux de la 
campagne (peuvent inclure 

l’un des suivants :) Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Snapchat, 
TikTok ou Twitter)

: ☐

Numéro de téléphone de 
la campagne 

: ☐

Téléphone cellulaire : ☐



Un(e) candidat(e) peut changer ou révoquer ces instructions à n’importe quel moment en présentant une 
demande écrite au bureau du secrétaire de la municipalité. 

Nom du/de la 
candidat(e)   
(en caractères 
d’imprimerie)  
Signature du/de la 
candidat(e)   

Date 
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