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La Ville de Ville-Marie consulte les familles et les aînés
Ville-Marie, le 11 septembre 2019 – La Ville de Ville-Marie a entrepris, au printemps dernier,
les travaux devant mener à l’élaboration d’une politique de la famille et des aînés. À cette fin, un
comité citoyen fut mis en place pour réfléchir à la question et mener à bien les travaux, le but
étant de rédiger une politique de même qu’un plan d’action qui permettront d’améliorer la qualité
de vie des familles et des aînés pour les trois prochaines années (2020-2023).
Comment consulterons-nous les citoyens?
La Ville de Ville-Marie consulte maintenant les familles et les aînés de son territoire afin de
connaître les opinions et surtout les besoins, et ce, sur différents thèmes.
Trois sondages (famille, aînés et ados) seront disponibles en ligne à compter du mardi
17 septembre 2019 via le site Web de la Ville de Ville-Marie au www.villevillemarie.org. La
population aura jusqu’au dimanche 6 octobre 2019 pour remplir les différents questionnaires.
Aînés : Nous invitons tous les résidents et résidentes de Ville-Marie, âgé(e)s de 55 ans et plus, à
compléter le sondage destiné aux aînés.
Famille : Les adultes vivant avec au moins un enfant sont invités à compléter le sondage destiné
aux familles.
Ados : Nous croyons important de consulter les jeunes de 12 à 17 ans.
Afin de remercier les Ville-Mariens et Ville-Mariennes de leur participation, huit bons cadeaux
d’une valeur de 100 $ chacun, échangeables dans un commerce de Ville-Marie, seront tirés au
sort parmi les personnes ayant complété le sondage.
Les sondages seront également disponibles en version imprimable via notre site Web, ou par des
copies papier à l’hôtel de ville, à la bibliothèque La Bouquine, au Dépanneur Cagibi et à la Galerie
du Rift.
Surveillez nos prochaines publications sur le sujet via la page Facebook de la Ville de Ville-Marie.
Ensemble, travaillons à réaliser une politique qui guidera les actions de la Ville de Ville-Marie pour
améliorer notre qualité de vie au cours des prochaines années.
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