
SONDAGE / SURVEY ! 
Mandaté par la Ville, la Corporation de développement économique de la Ville de Huntingdon 

(CDEVH) lance un grand exercice de planification qui tient compte des principes de 

développement durable. Cet exercice vise à identifier les actions et investissements nécessaires 

à combler les besoins d’une population en croissance ainsi que de déterminer les objectifs de 

développement de la Ville, tout en assurant la cohérence avec des objectifs environnementaux 

et climatiques. Le résultat de cet exercice sera un Plan directeur en développement durable 

2023-2033.  

Afin de nous aider à capter et à mieux comprendre les éléments qui définissent Huntingdon, ou 

qui risquent d’avoir une incidence sur son développement, nous vous demandons de répondre à 

un court sondage. Le sondage devrait prendre entre 5 et 10 minutes à remplir. Vos réponses 

demeureront anonymes. Les résultats du sondage seront compilés et utilisés au cours de la 

démarche de planification.  

Prêt-e? Allons-y!  

********************************************************* 

Mandated by the City, the Economic Development Corporation of the City of Huntingdon 

(CDEVH) is launching a major planning exercise that considers the principles of sustainable 

development. This exercise aims to identify the actions and investments necessary to meet the 

needs of a growing population as well as to determine the City's development objectives, while 

respecting environmental and climate objectives. The result of this exercise will be a 2023-2033 

Sustainable Development Master Plan. 

In order to help us capture and better understand the elements that define Huntingdon, or that 

may have an impact on its development, we ask that you complete a short survey. The survey 

should take between 5 and 10 minutes to complete. Your responses will remain anonymous. The 

survey results will be compiled and used during the planning process.  

Ready? Let’s get started! 

Veuillez Copier et Coller ce lien dans votre barre de recherche/ Please Copy and Paste that link 

in your research bar: 

https://fr.surveymonkey.com/r/8C2SWVZ 

Merci d’avoir répondu au sondage. Nous vous remercions chaleureusement de votre implication 

et de l’intérêt que vous portez au développement durable de Huntingdon !  

Thank you for completing the survey, and for demonstrating your interest in the sustainable 

development of Huntingdon! 

https://fr.surveymonkey.com/r/8C2SWVZ

