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La nouvelle entourant la mise en service du Wi-Fi gratuit sur l’ensemble du territoire de la Ville de Plessisville continue 

de susciter beaucoup d’intérêt auprès de la population. Pour le bénéfice de l’ensemble des citoyens visés par cette 

initiative novatrice, voici les cinq questions les plus fréquemment posées à nos intervenants au sujet de cette 

nouveauté. 

1. Est-ce que la connexion Wi-Fi de la Ville peut remplacer mon service Internet résidentiel? 

NON. Les citoyens ont accès au Wi-Fi par l’entremise d’une série de points d’accès répartis 
partout dans la Ville. La présence d’obstacles comme des murs, des toits ou des arbres 
obstrue le passage des ondes en provenance de ces points d’accès, de sorte qu’il n’est pas 
possible de se connecter au Wi-Fi gratuit à l’intérieur de votre domicile. 

 

 

2. Je suis à l’extérieur de ma résidence et je suis incapable de me connecter au Wi-Fi gratuit. Pourquoi? 

La présence d’arbres ou de bâtiments à proximité, de même que des conditions 
météorologiques défavorables, peuvent interférer avec le signal émis par nos points d’accès 
au Wi-Fi. Dans de telles circonstances, nous vous suggérons de vous déplacer ou de tenter 
de vous connecter à nouveau un peu plus tard. Vous rapprocher d’un de nos points d’accès 
pour également vous aider à remédier aux problèmes de connexion.  

 
 

 

3. Où sont les points d’accès au Wi-Fi gratuit mis en service par la Ville? 

- Carrefour de l’Érable 
- Hôtel de ville 
- Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle 
- Parc sportif (derrière l’amphithéâtre)  
- Usine de filtration  
- Motoparts 
 

- Poste de pompage Vallée 
- Kyq FM 
- Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin 
- Trépanfils Inc. 
- CPE Fleur de Soleil 
- Les Galeries de l’Érable 

 
4. Ai-je besoin d’un mot de passe pour me connecter au Wi-Fi gratuit? 

NON. Pour vous connecter, sélectionnez « CQSF – Plessisville » parmi les réseaux Wi-Fi 
détectés par votre appareil mobile. L’ouverture de votre navigateur Internet vous mènera 
ensuite à la page d’authentification du réseau, où vous n’aurez qu’à cliquer sur « Naviguer » 
pour accéder à Internet. 

 

 

1. Est-ce que le signal sera plus performant au cours des prochaines années? 

OUI. La Ville compte mettre en service d’autres points d’accès à différents endroits du 
territoire, de sorte que la qualité de la connexion s’améliorera constamment au fil du 
temps. 

 

 

http://plessisville.quebec/s_data/userfiles/file/PLAN_ZONES_WIFI.pdf

