
 
Association des groupes 
d’éducation populaire autonome 
Centre-du-Québec 

RETOUR DU QUESTIONNAIRE : 59 RUE MONFETTE, LOCAL 224, VICTORIAVILLE QC G6P 1JI8 

 

 

Informations sur le participant : Date limite pour répondre : 19 janvier 2023. 

a. Âge : _____________________________ 

b. Sexe : ________________________________ 

c. Ville/Village : ____________________________ 

 

1. Avez-vous une connexion Internet à la maison (Wi-Fi) 

o Oui 

o Non 

 

2. Avez-vous une connexion cellulaire (données cellulaires avec votre forfait) 

o Oui 

o Non 

 

3. Si vous avez répondu OUI à l’une des deux premières questions : Trouvez-vous que vous payez cher les 

services WI-FI et/ou cellulaire ? 

 

o Non, je considère payer le montant juste 

o Oui, Un peu cher 

o Oui, moyennement cher 

o Oui, très cher (ces frais sont une partie importante de mon budget mensuel) 

 

4. Est-ce que la technologie vous fait peur ou vous crée de la frustration ? 

 

o Pas du tout 

o Un peu/parfois 

o Beaucoup/souvent 

 

 Exemple de votre quotidien où vous avez eu peur ou senti frustré : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. De plus en plus de services sont remplacés par des accès en ligne (ex. prise de rendez-vous pour les 

prises de sang), Quelle phrase s’applique à votre opinion ? 

 

o C’est normal, il faut s’adapter 

o Je me sens dépasser et je ne comprends pas comment faire 

o Je dois demander de l’aide à mon entourage pour ce genre de service 

o Je préfère téléphoner ou me rendre sur place 

o Autre :  

 

6. Trouvez-vous qu’avoir accès au matériel informatique (ordinateur, tablette, cellulaire) est : 

o Très Facile  

o Facile 

o Plutôt difficile 

o Très difficile 

 

 Pouvez-vous expliquer votre réponse (ex. : coût, magasin à proximité, pas savoir quoi 

acheter, etc.) : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Seriez-vous intéressé à participer à un café-rencontre sur le numérique à Handicap Action ?  

o Oui 

o Non 

 

SI OUI, merci d’écrire vos coordonnées pour que l’on puisse vous transmettre les informations : 

Courriel : ______________________________________________________ 

OU  

Numéro de téléphone : _________________________________________________ 


