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Sondage dans le cadre de la démarche de consultation citoyenne pour le projet d'internet haute vitesse 

 

Depuis plusieurs années, la MRC d’Antoine-Labelle est aux prises avec un sous-développement de ses 

infrastructures numériques. En 2016, 70 % des foyers de la MRC n’avaient pas un accès Internet haute 

vitesse de 10 Mb/s ou plus. Considérant que l’accès à Internet haute vitesse constitue un pilier du 

développement régional, le conseil de la MRC a donc décidé de préparer une stratégie pour apporter 

une solution à cette importante problématique. 

 

À la fin de l’année 2016, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé des programmes d’aide 

financière pour soutenir le développement des infrastructures numériques. La MRC d’Antoine-Labelle 

envisage le dépôt d’un projet de construction d’une infrastructure qui permettrait de rejoindre la 

grande majorité des foyers qui n’ont pas un accès Internet adéquat. 

 

Le présent sondage a pour but d’obtenir un portrait plus juste de l’utilisation d’Internet par les résidents 

et les villégiateurs de la MRC et de connaître les besoins de ces derniers. Les résultats de ce sondage 

seront présentés lors de deux soirées de consultation citoyenne au mois de février 2017.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
 
Q1 : Dans quelle municipalité demeurez-vous ? 

_______________________________ 

 

Q2 : Êtes-vous :  

 Résident permanent 

 Villégiateur 

 

Q3 : Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous? 

 Entre 18 et 24 ans 

 Entre 25 et 34 ans 

 Entre 35 et 44 ans 

 Entre 45 et 54 ans 

 Entre 55 et 64 ans 

 Entre 65 et 74 ans 

 75 ans ou plus 

 

Q4 : Inscrire votre sexe :  

 Homme  

 Femme 

 

Q5 : Y a-t-il des enfants âgés de MOINS DE 18 ANS habitant avec vous à la maison ?  

(SI OUI) : Ont-ils 12 ans ET PLUS ou MOINS de 12 ans ? 

 Oui : 12 ans et PLUS SEULEMENT   

 Oui : plus de 12 ans ET moins de 12 ans   

 Oui : MOINS de 12 ans SEULEMENT   

 Non, aucun enfant de moins de 18 ans à la maison   
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Q6 : Possédez-vous personnellement (à la maison)…? 

A. ... un compte courriel 

B. … un ordinateur (portable ou sur socle) 

C. ... un téléphone intelligent  

D. … une tablette 

E. … une télévision branchée à un système de câblodistribution (que ce soit par câble, satellite 

ou fibre-optique) 

F. … un accès Internet 

  

Q6.1 : Si vous avez coché le point « f » de la question précédente, quel est votre fournisseur pour 

Internet? Sinon, passez à la question 11. 

 Vidéotron 

 Télébec 

 Xplornet 

 Bell 

 Autre, précisez : __________________________ 

 

Q7 : Quelle utilisation principale faites-vous d’Internet à la maison? Vous pouvez cocher plus d’une 

réponse. Est-ce pour…  

 … Prendre et envoyer des courriels 

 … Naviguer sur le web 

 … Jouer à des jeux en ligne 

 … Télécharger du contenu et des vidéos 

 … Aller sur les réseaux sociaux  

 Autre, précisez : __________________________ 

 

Q8 : À l’heure actuelle, diriez-vous que vous êtes très, assez, peu ou pas du tout satisfait de votre 

connexion Internet à la maison ?  

 Très satisfait 

 Assez satisfait 

 Peu satisfait 

 Pas du tout satisfait 

 

Q9 : Si vous avez répondu « Peu satisfait » ou « Pas du tout satisfait » à la question précédente, pour 

quelle raison principale n’êtes-vous pas satisfait ? Sinon, passez à la question 10. 

 … C’est trop cher 

 … La connexion n’est pas assez rapide 

 Autre, précisez : __________________________ 
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Q10 : Approximativement, combien payez-vous chaque mois pour votre connexion Internet ? Veuillez si 

possible fournir le montant pour votre connexion Internet seule (et non le prix incluant d’autres services), 

avant les taxes. 

 Prix mensuel de la connexion Internet seule : ________________ $ / mois 

 Ne sait pas le prix de sa connexion seulement 

 

Q11 : Vous avez dit ne pas détenir de connexion Internet à la maison. Pour quelle raison principale n’en 

n’avez-vous pas? Est-ce surtout parce que…  

 … vous n’y avez pas accès 

 … vous n’êtes pas intéressé 

Autre, précisez : __________________________ 

 

Q12 : Selon vous, est-ce très, assez, peu ou pas du tout important que les résidents de la région puissent 

avoir accès à une connexion Internet haute vitesse ?  

 Très important 

 Assez important 

 Peu important 

 Pas du tout important 

 

Q13 : Seriez-vous d’accord ou non à ce que la MRC d’Antoine-Labelle prenne en charge un projet de 

construction d’un réseau Internet haute vitesse permettant de desservir les résidents de la MRC qui n’y 

ont pas actuellement accès ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Plutôt en désaccord 

 Tout à fait en désaccord 

 

Q14 : Personnellement, si ce projet de réseau Internet haute vitesse voyait le jour via la MRC, seriez-vous 

intéressé ou non à vous y abonner? 

 Très intéressé 

 Assez intéressé 

 Peu intéressé 

 Pas du tout intéressé    
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