Communiqué
pour diffusion immédiate
Pour le projet de réseau de fibres optiques

Les résidents des 18 municipalités de la MRC
de Drummond invités à tester la vitesse de leur
connexion internet
Le 17 février 2017 – Dans le cadre de son projet de réseau de fibres optiques, la MRC de
Drummond demande la collaboration des résidents de son territoire pour qu’ils testent la
vitesse de leur connexion internet. Cette démarche, qui s’adresse autant à la population vivant
en zone rurale qu’urbaine, s’avère nécessaire en vue de la présentation de demandes d’aide
financière gouvernementale pour l’implantation éventuelle du réseau. Elle permettra
également d’évaluer le nombre de foyers potentiellement intéressés à bénéficier d’un service
à large bande.
Une procédure simple et rapide
Les tests de vitesse pourront être effectués entre le 20 février et le 5 mars. Chaque participant
devra exécuter le test à trois reprises durant des plages horaires différentes. La transmission
des résultats se fera par internet au moyen d’un bref questionnaire. À sa convenance, le
participant pourra remplir ce questionnaire après chaque test ou prendre en note les résultats
et ne le remplir qu’une seule fois après avoir réalisé les trois tests. Au total, la procédure ne
requerra que quelques minutes. Le module de test et le questionnaire sont accessibles depuis
le www.mrcdrummond.qc.ca/test.
Un haut taux de participation souhaité
Afin d’assurer la représentativité des données obtenues, il importe que les résidents de la
MRC de Drummond soient nombreux à répondre à cette demande et qu’il y ait des
participants de partout à travers le territoire.
La MRC remercie à l’avance la population de sa collaboration. Les informations concernant
l’évolution de ce projet seront communiquées en temps opportun.
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