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Internet haute vitesse  

Dernière ligne droite pour compléter le sondage test  
 

VAL-D’OR, LE 3 AVRIL 2017 – Les résidents des quatre coins de la région sont invités à participer 

massivement au sondage test en ligne pour améliorer l’accessibilité au réseau Internet haute 

vitesse. Cet exercice, initié par la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT), 

permettra d’apporter un éclairage sur les besoins du territoire pour le développement du réseau.  
 

« Il est impératif que les citoyens de toute la région s’impliquent. Il suffit de prendre que quelques 

minutes, à deux moments dans la journée, pour compléter le sondage test en ligne », a fait valoir 

M. Pierre Corbeil, porte-parole de la CPAT, maire de Val-d’Or et préfet de la MRC de La Vallée-de-

l’Or.  
 

Trois semaines de sondage 

Le sondage test a été lancé le 13 mars dernier.  Déjà, en date du 31 mars, plus de 1 287 résidents 

de l’Abitibi-Témiscamingue y ont participé. Au niveau de la répartition, c’est donc 204 participants 

pour la MRC d’Abitibi, 254 pour la MRC d’Abitibi-Ouest, 311 pour la MRC de La Vallée-de-l’Or, 204 

pour la MRC de Témiscamingue et, finalement, 314 pour la Ville de Rouyn-Noranda.  
 

« Il reste une semaine pour compléter le sondage test. Lançons-nous collectivement le défi de 

dépasser les 1 800 participants pour l’ensemble de la région. Un tel nombre permettra d’envoyer 

un message clair qu’il est important que l’Abitibi-Témiscamingue ait accès au même service que 

les autres régions les mieux desservies au Québec », de poursuivre M. Corbeil. 
 

Simple et en quelques clics  

Le sondage test est accessible à l’adresse www.mrcvo.qc.ca/internet. La transmission des résultats 

se fait directement en ligne et en toute confidentialité. Aussi, il importe d’effectuer le sondage test 

à deux reprises durant la journée, soit de 9 h et 16 h, puis entre 19 h et 23 h. Ceci permettra de 

calculer la variation de la connexion.  
 

Les résultats seront regroupés de manière cartographique. Ceci permettra d’obtenir une 

photographie régionale de la situation et d’outiller les fournisseurs dans leur démarche de 

financement auprès des paliers de gouvernement.  
 

Rappelons que le gouvernement du Canada annonçait, en février dernier, un investissement de 

500 M$ d’ici 2021 pour fournir des services Internet haute vitesse fiables aux collectivités, par 

l’entremise du programme Brancher pour innover. Au Québec, lors du discours sur le budget 2016-

2017, le gouvernement a lui aussi annoncé qu’il allait investir 100 M$ dans le programme Québec 

branché. Par contre, pour avoir accès à du financement, les fournisseurs Internet régionaux doivent 

démontrer clairement que les zones ciblées par leur projet n’ont pas accès à des vitesses                 

5 /1 Mbps. 
 

Exprimez-vous si vous n’avez pas d’accès Internet  

Les résidents qui n’ont aucun accès Internet à la maison sont invités à s’exprimer. Ils peuvent le faire 

auprès de leur MRC de résidence, ou encore en demandant à un tiers d’aller sur la page du 

sondage test et de cocher la case où il est indiqué « Je ne peux avoir accès à Internet à l'adresse 

inscrite ci-dessus.» À noter que le sondage test se termine le 10 avril.  
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