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Service Internet dans Vaudreuil-Soulanges : Faites-vous entendre 

 

Vaudreuil-Dorion, le 11 février 2020  – La Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges 

participe à une campagne nationale de mesure de performance d’Internet disponible dans les 

municipalités et chapeautée par la Fédération québécoise des municipalités.   

 

Cette démarche permettra d’avoir un portrait de la qualité du service Internet dans la région ce qui 

permettra à la MRC de cibler des secteurs à prioriser dans l’acheminement des demandes de 

financement auprès des gouvernements et de supporter la mise en place d’un service Internet de 

qualité sur tout le territoire.  

 

Les renseignements anonymes recueillis seront utilisés uniquement afin d’améliorer le déploiement 

du service Internet sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges.  

 

Comment participer à l’étude ? 

Pour participer, il suffit de visiter le site vitesseweb.ca à partir d’un ordinateur entre le 11 février et le 

22 mars 2020 à deux plages horaires distinctes afin d’obtenir des données à des périodes différentes 

de la journée. Les efforts des participants sont importants puisque les tests de vitesse qui seront 

réalisés permettront d’obtenir un portrait objectif de la situation et aideront fortement à améliorer le 

service dans les secteurs où il est moins performant. 

 

À propos de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe les 23 municipalités de son territoire de 855 km², qui s’étend 

de L’Île-Perrot jusqu’à la frontière ontarienne. Sous la direction politique de son préfet, M. Patrick 

Bousez, la mission de la MRC vise la concertation, la planification ainsi que la gestion de 

l’aménagement et du développement de son territoire selon les principes de développement durable. 

Son rôle de chef de file et de rassembleur auprès des principaux intervenants du territoire facilite la 

coordination d’actions régionales selon quatre sphères : la planification, le développement, les 

services aux municipalités et les services aux citoyens.  

 

Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir. Pour plus d’information, visitez le 

www.mrcvs.ca.   

 

-30- 

 

 

 

https://vitesseweb.ca/
http://www.mrcvs.ca/


Pour plus d’information ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec : 

Simon Richard 
Responsable des relations avec le milieu 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
450 455-5753, poste 2270 
srichard@mrcvs.ca 

mailto:srichard@mrcvs.ca

