
 

 

 

Le 30 octobre 2018  

 

La Ville recherche l’opinion publique                                                                                
au sujet des magasins de vente au detail de cannabis 

Lancement d’un sondage téléphonique et d’un sondage public en ligne 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton demande à ses habitants de donner leur avis sur l’opportunité 
d’autoriser des magasins de vente au détail de cannabis à exploiter à Brampton. Un sondage 
téléphonique et un sondage public en ligne sur les magasins de vente au détail de cannabis 
demanderont l’avis du public pour informer le nouveau conseil municipal. 

Points saillants 

 La Ville a retenu les services d’Environics, une société tierce, pour mener un sondage 
téléphonique auprès d’un échantillon de 800 habitants de Brampton, représentant des données 
démographiques différentes. Le sondage téléphonique commencera plus tard cette semaine. 

 Pour compléter le sondage téléphonique, un sondage en ligne est maintenant disponible sur le 
site Web de la Ville. Le vote prendra fin à 23 h 59 le 9 novembre 2018. 

 Les résultats du sondage téléphonique et du sondage en ligne constitueront l’un des nombreux 
éléments d’un rapport de gestion qui sera présenté au conseil municipal le 5 décembre 2018 
afin d’aider le conseil à prendre une décision éclairée.   

Pour de plus amples renseignements sur le cannabis, y compris sur les magasins de détail, consultez 
la Foire aux questions sur le site www.brampton.ca. 
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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 le www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

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