
 

 

 
Le 29 juin 2017 
 

Sondage auprès des citoyens : Du 6 au 26 juillet 
Quels sont les programmes, les services et les informations qui vous importent le plus? 
 
BRAMPTON, ON – Notre sondage auprès des citoyens de 2017 vous concerne; nous voulons savoir 
ce que vous pensez des services offerts par la Ville. L’engagement de la Ville envers l’excellente de 
nos services clients passe par une meilleure connaissance de nos communautés. Nous espérons 
obtenir les commentaires du plus grand nombre de citoyens possible pour mieux comprendre ce qui 
vous importe, ce que nous pouvons améliorer et ce que nous faisons déjà bien.  
 
Nous demandons aux répondants d’exprimer leur point de vue sur :  

 le problème le plus important à Brampton actuellement 

 leur taux de satisfaction concernant le type et la gamme de services offerts 

 les interactions avec le service à la clientèle 

 les dépenses et les taxes 

 les conséquences des priorités du Plan stratégique sur le milieu 
 
Le sondage sera disponible du 6 au 26 juillet. Il sera accessible en ligne à 
www.brampton.ca/citizensurvey 
(également sur votre appareil mobile!) pour tous les résidents de Brampton âgés de 18 ans et plus. Ce 
sondage, d’une durée de 15 minutes, est offert en anglais, français, portugais, punjabi et urdu.  
 
La Ville mène régulièrement des enquêtes auprès de ses résidents afin de mieux comprendre 
leurs priorités en matière de services municipaux. Consultez les résultats du sondage de 2015 ici. 
 
Contexte 
Mené par Environics Research, le sondage, pouvant atteindre 1 400 résidents de Brampton, inclura 
deux groupes de population : 

 un échantillon statistiquement représentatif de 600 résidents de Brampton recrutés au hasard 
parmi un groupe témoin en ligne 

 jusqu’à 800 membres du grand public qui accèdent au sondage par le biais du site Web de la 
Ville 

 
Un sondage par groupe témoin est une enquête en ligne qui inclut des centaines de milliers de 
Canadiens qui ont accepté de participer à des enquêtes en ligne. Ces groupes témoins permettent 
d’obtenir des échantillons représentatifs, ce qui est le plus important facteur lorsqu’on désire mesurer 
l’opinion publique. 
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Brampton 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. 

http://www.brampton.ca/citizensurvey
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Community-Engagement/Pages/Community-Service-Satisfaction-Survey-2015.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | 
natalie.stogdill@brampton.ca   
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