
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Dossier IHV 

La période de consultation débute 

 

Mont-Laurier, le 6 janvier 2017 – La période de consultation citoyenne dans le dossier Internet haute 

vitesse (IHV), comme annoncé en fin d’année 2016, débutera très prochainement avec deux sondages. 

Ceux-ci permettront d’obtenir un portrait plus juste de l’utilisation d’Internet par les résidents de la MRC et 

de connaître les besoins de ces derniers. 

 

Afin de rejoindre un maximum de citoyens, deux méthodes de sondage seront utilisées. Un premier 

sondage, téléphonique, sera réalisé dans la semaine du 16 janvier par la firme Léger auprès de 500 

résidents permanents de la MRC. Un second sondage sera rendu accessible sur le site web de la MRC 

(www.mrc-antoine-labelle.qc.ca), dans les bureaux municipaux et au siège social de la MRC, et ce du 16 

au 25 janvier inclusivement. Ce sondage s’adressera autant aux résidents permanents qu’aux 

villégiateurs. 

 

Il est primordial pour la MRC que les citoyens, permanents ou villégiateurs, prennent le temps de 

répondre à ces sondages, qui, comme mentionné, serviront à dresser un portrait de l’utilisation et des 

besoins Internet à l’échelle de la MRC. Aussi, cette première étape de consultation permettra aux acteurs 

de la MRC de poursuivre l’élaboration du projet de déploiement IHV en vue d’un dépôt aux programmes 

annoncés par les gouvernements provincial et fédéral en décembre 2016. 

 

Une seconde phase de consultation se tiendra au début du mois de février avec la tenue de séances de 

consultation citoyenne qui permettront de présenter le projet de déploiement d’IHV à la population et de 

recueillir leurs commentaires. D’autres communications à cet effet suivront dans les prochaines 

semaines. 

 

Rappelons qu’il est possible de suivre l’avancement du dossier IHV, de consulter la mise à jour de l’étude 

de disponibilité ainsi que les cartes présentant la couverture actuelle sur le site web de la MRC d’Antoine-

Labelle au www.mrc-antoine-labelle.qc.ca. 

 

L’accès à Internet haute vitesse est vital pour notre région et la MRC compte sur l’adhésion de la 

population à ce projet régional. 
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