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LE PROJET 



LE PROJET 



1 900 km réseau public de fibres optiques 

10/3 Mbps à 150/60 Mbps  vitesse de connexion visée 

16 901 logements et commerces sans internet 5/1 Mbps 

47 M$ coût total du projet d’infrastructure numérique $ 

16 478 logements et commerces qui auront accès au service (97,8 %) 

LE PROJET 



LE PROJET 

Projet de réseau de fibres  
optiques de la MRCAL 

et Déry  



LE PROJET 



LE PROJET 

•  Planification – aménagement centres de données 

•  Connexion des premiers membres 

•  Connexion des derniers membres 

•  Début de la construction – volet passif (phase 1) 

•  Début de la construction des centres de données 

•  Lancement appel d’offres – volet actif 

MARS 

MAI 

AUTOMNE 

JANVIER 

AUTOMNE 

•  Lancement appel d’offres – volet passif phase 1 

•  Début des relevés terrains et demandes DUSS 

•  Octroi de contrat – volet passif (phase 1) 

•  Octroi de contrat – volet actif 

•  Fin de la construction du réseau de fibre optique (FTTH) 

•  Fin de la construction – volet actif 

MARS 

FÉVRIER •  Début de la construction – volet actif 

JUIN 

AUTOMNE •  Lancement appel d’offres – volet passif (phase 2) 

•  Début  construction – volet passif (phase 2) MARS 

2018 

2019 

2021 
2020 



ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE 



Démarches soutenues 
>  Démarches entreprises en 2006 
>  Mobilisation et consensus des acteurs locaux 
 

Contexte favorable  
>  Évolution des besoins en connexion Internet 
>  Absence de service performant en région 

Échelle d’intervention - MRC 
>  Développement régional 
>  Champs de compétences variés 

ACCEPTABILITÉ  
SOCIALE 



Stratégie de déploiement Internet haute vitesse 

BRANCHER 
TOUT LE 
MONDE 

AU MÊME 
TARIF 

PARTOUT  

ÉCONOMIE 
GLOBALE 
POUR LES 
MÉNAGES 

RAPIDITÉ ET 
FIABILITÉ 

(30 À 50 MBPS) 

RÉSEAU FILAIRE 

ACCEPTABILITÉ  
SOCIALE 



( 38 $ / mois )  456 $ / an 

100 $/ an 

556 $/ an 

( 67 $ / mois )  

= 

804 $ / an 

- 

804 $/ an 

+ 

= 

( taxe municipale )   
( 8,33 $ / mois )  

+ 

COOPÉRATIVE COMPARABLE 

ÉCONOMIE 248 $ / AN 

(46,33 $ / mois )  

( 20,67 $ / mois )  

Les tarifs d’abonnement  
Service internet de base ( 10 / 3 Mbps) 

( 67 $ / mois )  

ACCEPTABILITÉ  
SOCIALE 



Communications 

Présentations publiques 

Sondages + test de vitesse 

>  Validation des orientations du projet (5) 
>  Présentation de l’ordre de déploiement (2) 

ACCEPTABILITÉ  
SOCIALE 



 Site web 

Communications 

>  Informations générales 
>  Cartographie interactive (2019)  
>  Infolettre 
>  Ressources (2019) 

ACCEPTABILITÉ  
SOCIALE 



>  Vidéo 
>  Annonces journal et radio 
>  Affiches 
>  Envois postaux 

Communications 

Publicité - information 

ACCEPTABILITÉ  
SOCIALE 



RÉSEAUX TECHNIQUES 
URBAINS 

ENJEUX + RÉFLEXIONS 



Accès aux structures aériennes 

ENJEUX 
RTU 

 



Complexité des processus 
 >  Domaine très spécialisé 

 >  Documentation peu disponible 
  

Délais de traitement des demandes 

Brancher le Québec d’ici 2021 ? 
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CONSTRUCTION 

OPÉRATION 



RÉFLEXIONS 
RTU 

 

Réseau public en libre accès 

Acquisition et partage des connaissances 
       > Disponibilité de données 



CONCLUSIONS 



CONCLUSIONS 

Évolution des besoins 

 > Accès à Internet haute vitesse comme service public 
  > Réalité en région  

Cohabitation des réseaux dans l’espace public 

      > Complexité des processus 
  > Multiplication des structures 
  > Vers des réseaux en accès libre ?   
  > Modèle coopératif approprié dans notre contexte  



CONCLUSIONS 

Connaissances et savoir faire 

 > Diversification des champs de compétences des MRC 
 > Nécessité d’être bien accompagné 
 > Soutien de la population – importance des communications 
  > Avantages de la gestion à l’interne du projet 
 > Section « RESSOURCES » du site www.brancherantoinelabelle.com 
 > Particularités territoriales = choix du modèle 
 

http://www.brancherantoinelabelle.com/
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