
 
 
 

Renseignements sur le sondage Ville amie des aînés 

Participation au sondage 

Les organisateurs du sondage s’attendent à ce que plus de 2000 personnes y répondent en personne ou en ligne.  

 Environ 200 entrevues seront menées en personne par des intervieweurs de formation. Pour organiser 
une entrevue en personne, il suffit d’envoyer un courriel à info@socialInnovationFredericton.com.  

 L’équipe du projet, le Comité consultatif ville amie des aînés et le personnel municipal veilleront à 
protéger la confidentialité et la sécurité des gens interviewés en personne. 

 Toute personne de plus de 50 ans qui vit à Fredericton et souhaite participer au sondage peut le faire en 
ligne sur un site web de la Ville de Fredericton. 

 D’autres possibilités de répondre au sondage (sur papier) en groupe seront offertes lors d’événements 
publics, de réunions communautaires ou de rencontres organisées. 

But du sondage 

Ce sondage survient à un moment important pour la municipalité. En effet, la Ville de Fredericton est sur le point 
de revoir son plan directeur et, dans cette optique, il lui faut des renseignements de haute qualité sur sa 
population, y compris sur les expériences, opinions, besoins et espoirs des aînés. Deux grandes raisons motivent la 
municipalité à réaliser ce sondage : 

 Faciliter la prise de décisions à long terme dans des domaines qui touchent les aînés, ce qui est important 
pour les élus, le personnel municipal et les nombreux organismes à but non lucratif qui cherchent 
toujours à faire de Fredericton un bon endroit où vivre. Les renseignements recueillis aideront à créer un 
plan soucieux des aînés qui veillera à ce que nos besoins trouvent une réponse. 

 Fournir une base à la discussion publique permanente sur nos préoccupations. Les réponses au sondage 
seront analysées de manière à faire ressortir les questions, enjeux et problèmes importants soulevés par 
les réponses et les résultats seront présentés et discutés en consultations et forums communautaires. À la 
lumière de cette information, les élus et le personnel de la municipalité pourront trouver des solutions et 
prendre des décisions éclairées. 

Code postal 

Pourquoi est-il essentiel de fournir votre code postal dans le formulaire du sondage? Nous avons besoin de votre 
code postal pour nous assurer d’avoir des répondants de tous les secteurs de la ville. Votre code postal ne servira 
pas à trouver votre nom, votre adresse ou autres renseignements personnels ni à révéler les réponses que vous 
donnez dans le questionnaire de sondage. 

Sécurité des données 

Les données seront stockées en toute sécurité. En fait, la technologie utilisée protège toutes les personnes qui 
répondent au sondage : 

 Anonymat : personne ne pourra dire qui a répondu à quel questionnaire. 

 Confidentialité : personne ne pourra trouver vos renseignements personnels ni vos réponses. 

 Les données obtenues lors d’entrevues en personne seront entrées dans la base de données par du 
personnel bien formé qui ne pourra pas identifier les répondants aux questions. Quant aux données 
provenant du sondage en ligne, elles seront téléchargées automatiquement dans la base de données. 

 Les questionnaires papier originaux seront détruits dès que les données auront été entrées dans la base 
de données. 

 Les recherches informatiques effectuées dans la base de données ne peuvent pas fournir d’information si 
moins de cinq répondants ont fourni une réponse. 
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http://www.fredericton.ca/fr/hotel-de-ville/le-conseil-municipal-et-les-comites/comites/comite-consultatif-ville-amie-des-aines

