
 

Ville de Saint-Philippe 
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0 

Tél :  (450) 659-7701 / Fax :  (450) 659-7702 
www.ville.saintphilippe.quebec 

Participez au sondage et aidez-nous à améliorer notre service de communications! 
 
Vous pouvez remplir le sondage en ligne : ville.saintphilippe.quebec ou remplir le questionnaire 
ci-bas et le déposer à l’un de nos bâtiments municipaux. 
 
Question #1 : Lorsque vous cherchez de l’information concernant la Ville, quelles sources 
utilisez-vous? 

1. Site web ville.saintphilippe.quebec 

2. Moteur de recherche général (ex : Google) 

3. Médias sociaux : 

4. L’ÉchoPHIL cahier Municipal 

5. L’ÉchoPHIL cahier Loisirs 

6. Affiche promotionnelle et babillards un peu partout dans la ville 

7. Journal Le Reflet 

8. Amis / voisins 

9. J’assiste aux séances du conseil de ville 

10. Autre : NOMMER ______________________________________________ 

Question #2 : Connaissez-vous l’ÉchoPHIL? 
1. Oui 

2. Non 

Question #3 : Si oui, est-ce que vous consultez l’ÉchoPHIL en version papier? 
1. Oui 

2. Non 

Question #4 : Si oui, est-ce que vous avez consulté l’ÉchoPHIL au cours… ? 
1. Des dernières semaines 

2. Des derniers mois 

3. De la dernière année 

Question #5 : Saviez-vous que l’ÉchoPHIL, cahier Municipal et cahier Loisirs est disponible sur 
notre site ville.saintphilippe.quebec? 

1. Oui 

2. Non 

Question #6 : Seriez-vous prêts à ce que l’ÉchoPHIL cahier Municipal soit disponible 
uniquement sur le site ville.saintphilippe.quebec et dans les bâtiments municipaux? 

1. Oui 

2. Non 

http://www.ville.saintphilippe.quebec/
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Question #7 : Est-ce que la fréquence de parution de l’ÉchoPHIL cahier Municipal vous 
convient? Deux fois par année en mai et en novembre. 

1. Oui 

2. Non, j’en voudrais plus 

3. Non, j’en voudrais moins 

Question #8 : Est-ce que vous suivez la Ville sur les médias sociaux : 
facebook.com/villestphilippe; twitter.com/villestphilippe; instagram@villestphilippe? 

1. Oui 

2. Non 

Autres commentaires et suggestions portant sur les bulletins municipaux ÉchoPHIL? 

 

 
Merci de votre temps! 
 
 
 

http://www.ville.saintphilippe.quebec/

