
   
 

 

 
 

Lettre d’information  
 

« Municipalités et télécommunications : enjeux locaux des 
réseaux 5G au Québec » 

 
 

 

 

Voici de l’information sur le projet qui sollicite votre participation et qui est 

piloté par Jérémy Diaz, post-doctorant à l’INRS-UCS et Marie-Soleil Cloutier, 
professeure à l’INRS-UCS.  

 

 

- L'objectif du projet est de mieux comprendre les enjeux liés au déploiement 

de la 5G pour les municipalités et leurs citoyens. Vos réponses à notre 

questionnaire seront utilisées pour dresser un portrait de la situation des 

municipalités québécoises en matière de développement des réseaux de 

télécommunication et - plus particulièrement - le déploiement des réseaux 

5G.  

 

- La date limite pour répondre au questionnaire est le 16 septembre 2022. 

 

- Votre participation au projet est totalement volontaire et confidentielle. Votre 

nom ne sera pas demandé, il sera difficile de vous identifier lors de la diffusion 

des résultats.  

 

- Vous avez le droit de vous retirer en tout temps. Toutefois, les données fournies 

pourront être utilisées même si le questionnaire n'est pas entièrement complété.  

 

- Votre participation consiste à répondre aux questions posées (durée 

approximative de 20 minutes). 

 

- Vos réponses seront compilées et conservées par la chercheure responsable à 

la fois dans un classeur à clé et dans un ordinateur sécurisé par mot de passe. 

Les questionnaires seront détruits 5 ans après la fin du projet.  

 

- Votre nom ne sera pas demandé. Toutefois, votre participation au 

questionnaire vous expose à un risque minimal d’identification indirecte.  

 

- Le principal avantage de votre participation est de contribuer à 

l’avancement des connaissances sur le thème des enjeux municipaux sur le 



   
 

 

déploiement des télécommunications. Vous pouvez également bénéficiez des 

résultats de ce questionnaire si vous le désirez.  

 
Si vous acceptez ces conditions, nous vous invitons à lire et à signer le formulaire 

de consentement du questionnaire en ligne.  

 
Enfin, nous vous informons que cette recherche est financée par MITACS et par 

l'Observatoire de la gestion intégrée de l'espace public urbain du CERIU et ses 

partenaires.  

 
Si vous avez des questions concernant le projet ou si vous voulez plus 

d’information après la discussion, vous pouvez contacter Jérémy Diaz, le 

chercheur responsable du projet.  
 

Si vous avez des questions concernant vos droits en tant que participant à cette 

recherche, vous pouvez contacter la personne-ressource extérieure.  

 
 
 

 
Chercheur responsable du projet : 
Jérémy Diaz, Ph. D. 
Responsable du projet de recherche 
Chercheur-post doctorant 
Centre Urbanisation Culture Société  
Institut national de la recherche scientifique 
Téléphone : (+1) 514 571 1939 
Courriel: jeremy.diaz@inrs.ca  
 

 
Personne-ressource extérieure à l’équipe de recherche : 
Comité d’éthique en recherche 
Institut national de la recherche scientifique 
490, rue de la Couronne 
Québec (Québec) G1K 9A9 
Téléphone : 418 650-7434 
Télécopieur : 418 654-3858 
Courriel : cer@inrs.ca 
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