
                                  

 
 
 
 
 

Sondage sur l’accès Internet  
 

Nous avons besoin de vous pour établir un portrait de l’accès Internet à Arundel car nous ne 
possédons actuellement aucune information à ce sujet. Toute l’information reçue servira à appuyer 
une demande de subvention au programme «Canada Branché» visant à offrir à tous un choix varié 
de fournisseurs d’accès Internet haute-vitesse et à un prix abordable. Nous vous invitons à remplir 

ce sondage et à nous le retourner avant le 15 février 2017, par courrier, courriel ou encore par 
télécopieur aux coordonnées suivantes :  
 
Adresse postale : Municipalité d’Arundel 

       2, rue du Village 
         Arundel (Québec)  J0T 1A0 
Télécopieur :         (819) 687-8760 
Courriel :               urbanisme@arundel.ca   
 

Vous pouvez remplir ce formulaire en ligne. Il est disponible sur la page d’accueil dans la 
section « Actualités » du site WEB de la Municipalité à l’adresse suivante : www.arundel.ca  
 
Pour plus d’information sur le sujet, communiquez avec M. Jean-Philippe Robidoux, Inspecteur en 
bâtiment et environnement au (819) 681-3390 #5603. 
______________________________________________________________________________ 
 

SONDAGE SUR L’ACCÈS INTERNET 
 

Votre nom   

Adresse   

Numéro de 
téléphone (facultatif) 

(        )  

 
Questions: 
 

1. Avez-vous un accès Internet à votre résidence ? 
 

      Oui         Non 
 

2. Si non, seriez-vous intéressé à avoir accès à internet Haute-Vitesse? 
 

      Oui         Non 

 

3. Si oui, quelle compagnie vous offre l’accès Internet? 
 

Nom : _____________________________           Vitesse (MBPS):   _______________ 
 
Capacité de transfert (GO) :  ____________         Coût du service : ________________ 
 

4. À votre connaissance, avez-vous accès à d’autres fournisseurs d’accès internet? 

Non           Oui         Nom du ou des fournisseurs : _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. À quel usage utilisez-vous votre accès internet? (en ordre d’importance de 1 à 4): 

Utilisation personnelle et résidentielle  

Travailleur autonome 

Entreprise ou commerce 

Autre : ____________________ 

 

6. Si vous avez des commentaires ou des suggestions veuillez les inscrire ici : 
 

 
 
 
 

 
 

Merci de votre précieuse collaboration! 

mailto:urbanisme@arundel.ca
http://www.arundel.ca/


 
 
 
 
 
 
 

Internet Access Survey 
 

We really need you to help us draw a picture of Internet access in Arundel because we 
currently have no information on it. All information received will be used to support a "Connecting 
Canadians" grant application to provide a variety of high-speed and affordable Internet access 
providers for everyone. We invite you to complete this survey and return it by February 15th, 2017, 
by mail, e-mail or by fax at the following coordinates: 

 
Postal Address : Municipalité d’Arundel 

     2, rue du Village 
       Arundel (Québec)  J0T 1A0 
Fax :                    (819) 687-8760 
Email :                 urbanisme@arundel.ca   

 

You can fill out this form online. It is available on the home page in the "News" section of the 
Municipality's website at www.arundel.ca  
 
For more information, contact Mr. Jean-Philippe Robidoux, Building and Environment Inspector at 
(819) 681-3390 # 5603. 
 

INTERNET ACCESS SURVEY 
 

 

Your name :  

Address :  

Phone number (optional) (        )  

 
Questions: 
 

1. Do you have Internet access at your residence? 

      Yes         No 
 

2. If you do not, would you be interested in having access to high-speed internet? 

      Yes         No 

 

3. If yes, which company offers Internet access? 
 

Name: _____________________________           Speed (MBPS):   _______________ 
 
Download capacity (GO) :  ____________               Cost : ________________ 
 

4. To your knowledge, do you have access to other Internet providers? 

Yes           No                  Name of the providers: _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. What is the main use of your Internet access? (in order of importance from 1 to 4) 

Personal use (residential)  

Self-employed 

Company or business 

Other: ____________________ 

 

6. If you have comments or suggestions please enter them here: 
 

 
 
 
 

 
 

Thank you for your precious collaboration! 

mailto:urbanisme@arundel.ca
http://www.arundel.ca/

