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1 CONTEXTE 

La municipalité d’Oka a mandaté Effigis afin de procéder à des mesures de la vitesse internet (amont 
et aval) sur une partie de son territoire, afin de connaitre le niveau de desserte en internet dans le but 
de démontrer l’admissibilité de la Municipalité aux programmes « Brancher pour Innover » et « Québec 
branché » pour l’option, dernier kilomètre partiellement desservi. 

Pour se faire, Effigis devait contacter et visiter 20 propriétaires, dont 30% en soirée, soit entre 19h00 et 
23h00, accéder au réseau du propriétaire et tester les vitesses. 

2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Territoire 

Voici une représentation cartographique de l’ensemble des propriétés visées, sur le territoire de la 
Municipalité d’Oka. Plus particulièrement, voici les noms des voies touchées : 

- rang Ste-Germaine 
- chemin des Arpents-Verts 
- chemin des Érables 
- chemin des Chênes 
- chemin J.-F. Béique 
- rang St-Hippolyte 
- rang de l'Annonciation 
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2.2 Contacter les propriétaires 

Effigis a reçu une liste de 94 propriétaires et devait effectuer une visite chez un minimum de 
20 propriétaires. 

L’horaire durant lequel les propriétaires ont été contactés par téléphone est : 

- Vendredi 5 mai, entre 9h00 et 12h00 
- Samedi 6 mai, entre 9h30 et 11h00 
- Lundi 8 mai, entre 18h00 et 20h00 

En l’absence de réponse, cette procédure a été suivie : 

- Si boite vocale : 
o Laisser un message 
o Si pas de retour d’appel, faire un second appel à une autre période de la journée et/ou 

d’une autre journée 
- Si pas de réponse : 

o Refaire un second appel à une autre période de la journée et/ou d’une autre journée 

Lors d’une réponse d’un propriétaire, notre procédure était la suivante : 

- Présentation de la personne responsable des appels 
- Explication sur la nature de notre appel 
- Demande si accès internet ou non 
- Si accès à internet 

o Prise de rendez-vous selon la plage horaire prévue 
o Demande de préparation du mot de passe pour accéder au réseau 

2.3 Horaire des rendez-vous 

Après avoir contacté l’ensemble des propriétaires, nous avons obtenus 23 rendez-vous.  

Les rendez-vous ont été fixés pour les lundi 15 mai et mardi 16 mai 2017. Les rendez-vous ont été pris 
de manière à respecter le devis : 

- 30% des rendez-vous devaient être effectués entre 9h00 et 16h00 
- 30% des rendez-vous devaient être effectués entre 19h00 et 23h00 

2.4 Prise des mesures de vitesse internet 

Une équipe de deux(2) techniciens qualifiés a effectué la prise de mesures, dans un véhicule 
corporatif. 

Les équipements utilisés : 

- Ordinateur portable : permet de tester la vitesse 
- Téléphone intelligeant (iPhone) : permet la collecte de données 

Les mesures de vitesse ont été prises avec le site web : 

https://cira.ca/cira-internet-performance-test-0?_ga=2.52882152.1522403271.1493998938-
2062821459.1493997611 

https://cira.ca/cira-internet-performance-test-0?_ga=2.52882152.1522403271.1493998938
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Cet utilitaire a été choisi principalement pour sa neutralité (pas Bell ou Vidéotron). 

2.5 Autres données 

En plus de la prise de mesures de vitesse internet, les éléments suivants ont été collectés : 

- Nom du fournisseur internet 
- Type de liaison : antenne ou filaire 

3 RÉSULTATS 

Les tests de vitesse ont étés effectués à des endroits dispersés dans la zone ciblée dans la mesure du 
possible en fonction des réponse/retour d’appels des propriétaires.  

Les coordonnées initiales (Latitude-longitude) des propriétaires ont été obtenues à partir du service de 
géocodage offert par Google. Les coordonnées des propriétaires visités ont été mis à jour à partir de la 
position d’un téléphone intelligent. 

3.1 Taux de réponse des propriétaires 

Voici les taux de réponse des propriétaires, suite aux appels : 

Statut de l'appel Nombre Nombre (%) 
Internet cellulaire 7 7.6% 
Mauvais numéro 15 16.3% 
Message 9 9.8% 
Message  + rappel soir 6 6.5% 
Pas de numéro de fourni par la ville 11 12.0% 
Pas de réponse 6 6.5% 
Pas de réponse + rappel soir 3 3.3% 
Pas disponible 1 1.1% 
Pas internet 11 12.0% 
Visité 23 25.0% 
Total général 92 100.0% 
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Voici la répartition des taux de réponse des propriétaires sur le territoire.  

 

3.2 Type d’accès à internet 

Il y a eu peu de marge de manœuvre dans le choix des propriétaires visités, dû au faible volume de 
personnes qui possédaient un accès à internet. Pour cette raison, certains propriétaires ont été visités, 
même si ceux-ci étaient branchés à internet par un réseau filaire. 

Voici les proportions de propriétaires visités en fonction du type d’accès : 

Type réseau Nombre Nombre (%) 
Antenne 13 57% 
Filaire 10 43% 
Total général 23 100% 

3.3 Liste des propriétaires visités 

Vous trouverez en Annexe 1, la liste complète des propriétaires visités. 

3.4 Répartition des visites 

La répartition des visites fût la suivante : 

Plage horaire Nb. visite Nb. visite (%) 
9h00 – 16h00 7 30% 
16h00 – 19h00 7 31% 
19h00 - 23h00 9 39% 
Total général 23 100% 
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3.5 Couverture internet 

Voici les résultats démontrant le nombre de propriété dont les résultats des tests de vitesses sont d’au 
moins 5 Mbps en téléchargement ET d’au moins 1 Mbps en téléversement. Les résultats détaillés se 
trouvent à l’Annexe 2 

Critère Nb. propriétés Nb. propriétés (%) 

5/1 Mbps concluant 2 8.7% 

5/1 Mbps non-concluant 21 91.3% 

 

Voici la répartition des résultats sur le territoire : 

 

3.6 Fournisseur et type d’accès 

Voici la répartition des fournisseurs, par type d’accès : 

 Filaire Antenne 

Bell 9 0 

Rogers 1 0 

Vidéotron 0 1 

Xplornet 0 12 
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Voici la répartition des résultats sur le territoire : 

 

 

4 CONCLUSION 

En conclusion, basé sur la visite de 20% des propriétés ciblés, 91% des propriétés ont un accès 
internet en deçà des 5 Mbps en téléchargement ET de 1 Mbps en téléversement. 

 

  




