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Ce sondage visait à établir de quelle façon l’Unité des Services juridiques appliquait ses normes de service et à offrir une 
tribune pour la présentation de suggestions visant à améliorer la prestation de services. Le sondage portait sur une vaste 

gamme de sujets : utilisation des Services juridiques, communication, rapidité d’exécution, utilité des conseils et des avis 
donnés par l’Unité, qualité du service et courtoisie générale dans le service offert par l’Unité. 

L’enquête avait été élaborée à partir d’une échelle de cotation à six points, et un espace était prévu pour donner des 
explications et des exemples suivant six des sept sections (communication, rapidité d’exécution, utilité des conseils et des 
avis donnés par l’Unité, qualité du service et courtoisie générale dans le service offert par l’Unité). Un espace 
s u p p l é m e n t a i re était aussi prévu pour permettre aux répondants de présenter des suggestions ou des observations. 

E n t re le 2 et le 30 mars 1998, un questionnaire a été envoyé par la poste aux clients de l’Unité. L’ é c h a n t i l l o n comptait 238 
clients, et 172 d’entre eux ont répondu, pour un taux de réponse de 72 %. Vingt-deux personnes (16 % des répondants ont 
eu recours aux services de l’Unité l’année précédente) ont répondu par écrit à la section du questionnaire réservée aux 
c o m m e n t a i res et suggestions. Voici une analyse qualitative de leurs réponses. 

Dans les 22 commentaires écrits, il est fait référence 27 fois aux bons ou excellents services offerts par l’Unité. Cette 
constatation correspond au degré de satisfaction générale et de réactions positives de la clientèle envers l’Unité. Beaucoup 
ont profité de cette occasion pour louer le travail de l’Unité. 

De plus, la serviabilité de l’Unité, son désir d’offrir son aide et la promptitude de ses conseils juridiques ou techniques lui 
ont valu les louanges de 64 % des répondants. Vi n g t - t rois pour cent des répondants ont en outre souligné la capacité de 
l’Unité à fournir des services juridiques. La courtoisie de l’Unité a été signalée par 27 % des répondants. ■ 




