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Avez-vous entre 15 et 29 ans? Parlez-nous de ce qui vous importe
La ville de Brampton procède à un sondage sur l’engagement des jeunes
BRAMPTON, ON : Souhaitez-vous faire de Brampton un meilleur endroit où vivre, travailler et
se divertir? La ville désire connaître l’opinion des jeunes de Brampton entre 15 et 29 ans à
propos de tous les aspects de la vie urbaine. Du 29 mars au 1er mai, la ville procède à un
sondage sur l’engagement de la jeunesse afin d’en savoir plus sur la vision des jeunes adultes
quant aux perspectives d’emploi, au transport en commun, aux moyens financiers, aux arts, à la
culture et autres sujets.
« Chaque jour, le conseil prend des décisions qui ont des conséquences pour la jeunesse :
nous souhaitons que ces choix reflètent les besoins et les opinions des jeunes adultes. Afin que
la jeunesse s’engage et investisse dans notre ville, notre plan stratégique 2016-2018 prévoit un
certain nombre d’initiatives qui la concernent. J’encourage tous les jeunes de Brampton à
participer à ce sondage afin de nous aider à concevoir le futur de la ville, » a déclaré madame le
maire, Linda Jeffrey.
Le sondage espère rejoindre plus de 800 des jeunes adultes de Brampton lors d’événements,
dans la rue, et en ligne à : http://sgiz.mobi/s3/Bramptonsurvey ainsi que sur les réseaux Twitter
et Facebook de la ville. Le sondage de 10 minutes comporte environ 50 questions.
YouthfulCities réalisera l’enquête au profit de la ville de Brampton. Cette société basée à
Toronto est spécialisée dans l’engagement de la jeunesse en vue de la relier aux
gouvernements et aux initiateurs de changement afin de créer le plus grand réservoir au monde
de connaissance urbaine centrée sur la jeunesse, et a procédé à des sondages dans plus de
75 grandes villes dans le monde, dont Vancouver, Toronto et Montréal.
Les questions du sondage ont été sélectionnées par les fonctionnaires municipaux à partir d’un
modèle proposé par YouthfulCities. L’intention est de rassembler de l’information afin de
renseigner les projets, les programmes et les services de la ville. Une fois le sondage terminé,
les données recueillies seront à la disposition du grand public sur le portail de données ouvertes
de la ville.
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des
installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital
municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants
hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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