
 

Vous le savez,  depuis l’arrivée de cette pandémie à la COVID -19, les mots les plus souvent 

utilisés sont;  confinement, déconfinement, consignes, changements et adaptation. Bref,  on en 

perd son latin.   

Avec cette nouvelle réalité qui nous oblige à faire preuve de prudence et de créativité, nous en 

sommes,   nous aussi,   à repenser certaines de nos façons de faire.  Nous avons le bien- être de 

nos membres  à cœur  et nous voulons vous  offrir la même qualité  de  services et d’activités 

qu’avant mars dernier.  

Les nouvelles mesures de distanciation sociale exigent une réorganisation de certaines activités 

de groupe et certains de nos services.    

La création de contenus en ligne est une formule à privilégier. Ainsi,  nous avons pensé réaliser 
des capsules d’information sur des sujets tels que;  les mesures fiscales, l’hébergement, le deuil.    

 

Dans un premier temps,  on vous demande de répondre à un court sondage qui nous servira à 
déterminer votre niveau d’aisance avec l’utilisation d’un ordinateur ou d’un appareil mobile afin 
de vous offrir par la suite le soutien le mieux adapté à vos besoins.   

ET  

Nous aimerions avoir vos suggestions de sujets de contenus que vous aimeriez voir en ligne et 
ce,dans le confort de votre foyer.   

 

SONDAGE 

Vous pouvez aussi  compléter ce sondage par téléphone au  819  795-3577 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.    

 Nom                          Prénom     

          OUI NON 

1- Avez-vous un ordinateur personnel à la maison? 

2- Possédez-vous  un appareil mobile (tablette, cellulaire, portable)?  

3- Avez-vous une adresse courriel ? 

4- Savez-vous envoyer un courriel ? 

5- Avez-vous accès à une imprimante ? 

6-Savez-vous rechercher une information sur Internet ? 



 

 

7- Avez-vous un accès Internet de la maison ? 

8- Avez-vous un accès Internet à proximité ? 

Si oui   Municipalité 

  Bibliothèque  

FADOQ 

Autre         

 

Utilisez- vous ces services ?  

9- Connaissez-vous GOOGLE ou un autre moteur de recherche ?   

10- Votre ordinateur est - il muni d’une web cam ? 

11- Votre ordinateur est - il muni d’un micro ? 

12- Avez-vous déjà communiqué avec votre famille par SKYPE ou FACETIME ? 

13 - Avez-vous déjà regardé un film ou une émission sur internet ?  

14- Savez-vous télécharger un logiciel sur votre ordinateur depuis internet ? 

15- Connaissez-vous l’application ZOOM ? 

 

 

 

 

 

 


