
Sondage de suivi auprès des citoyens et citoyennes (2020)

96%
Fierté envers la 
communauté

Pensent que la 
qualité de vie est 

excellente

83%
Description de la Ville de Dieppe 

comme endroit où vivre

Dieppe est une communauté 
respectueuse de l’environnement 92%

Dieppe est une communauté à 
l’avenir prometteur 98%
Dieppe est une excellente 
communauté où élever une famille

Il y a une vie artistique et culturelle 
riche au sein de la communauté de 
Dieppe

96%

83%

Les loisirs au sein de la communauté de 
Dieppe permettent l’inclusion et sont 
accessible à tous

86%

Les résidents de Dieppe se sentent en 
sécurité dans leur communauté 95%

J’ai le sentiment de pouvoir vivre dans 
la langue de mon choix à Dieppe 87%

Croient que Dieppe 
offre un bon ou un 
excellent « rapport 

qualité-prix »

74%

57%
Satisfaction envers 

les programmes 
municipaux 

Satisfaction envers 
l’offre d’espaces publics 

et d’équipements 
communautaires

67%

Problématique locale la 
plus importante

Décembre 2020

Les résultats proviennent du sondage auprès des citoyens et citoyennes de Dieppe effectué en 2020. Le sondage téléphonique à 
été mené en novembre et décembre 2020 auprès d’un échantillon de 300 citoyens et citoyennes.

Plaisante/Agréable

Calme/Paisible

Amicale/Accueillante

Conviviale et familiale

Logement 
abordable

La circulation / mouvement 
dans les rues

La pandémie de COVID-19

L’impact de la COVID-19 sur la situation 
économique de votre foyer

S’est améliorée

Reste inchangée

65%

S‘est détériorée

13%

22%

Le personnel de la Ville est courtois 73%

Le personnel de la Ville est compétent 64%

La qualité des services de l’Hôtel de ville est excellente 61%

La municipalité fait un bon entretien des routes 58%

La municipalité prend des décisions responsables 54%

La municipalité pratique un gouvernement ouvert et 
accessible

52%

La municipalité répond rapidement aux requêtes et aux 
inquiétudes

43%

La municipalité fait les efforts nécessaires pour impliquer ses 
résidents dans la prise de décisions importantes

40%

La situation financière de la municipalité est très favorable 40%

La municipalité devrait permettre aux résidents d’élever des 
poules dans leurs cours

38%

La municipalité fait les efforts nécessaires pour contrer les 
changements climatiques

34%

La municipalité devrait mettre en place des compteurs d’eau 
pour chacune des résidences de Dieppe

30%

Pourcentage des citoyens et citoyennes qui sont d’accord avec chacun des énoncés (notes de 8, 9 ou 10 sur une échelle de 1 à 10) :

Pourcentage des citoyens/citoyennes qui sont entièrement ou plutôt d’accord avec l’énoncé. 


