
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

(pour diffusion immédiate) 

 

 

Internet Haute Vitesse 

La MRC se réjouit de l’annonce du gouvernement provincial 

Saint-Faustin-Lac-Carré, 25 mai 2020 – C’est avec une vive réaction que les maires(ses) 

de la MRC des Laurentides se sont réjouis de la récente annonce du gouvernement 

provincial d’octroyer une subvention afin de brancher les résidents des secteurs mal 

ou non desservis sur son territoire. 

En effet, parmi les 66 projets retenus au terme de l’appel de projets Régions branchées, 

lesquels permettront l’accès à des services Internet haut débit de qualité, figure le 

projet déposé par COGECO à l’automne dernier ainsi que celui de Bell Mobilité pour 

desservir les résidents de la MRC des Laurentides. 

C’est le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, qui en a fait 

l’annonce le 21 mai dernier en compagnie de l’adjoint parlementaire du ministre de 

l’Économie et de l’Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), 

M. Gilles Bélanger. 

L’ère de la fibre optique : un virage essentiel 

Depuis plus de 16 ans, les démarches se sont multipliées par les maires(ses) de la MRC 

auprès des gouvernements, des associations municipales et des représentants 

politiques locaux, régionaux et nationaux pour obtenir ce service qualifié par les élus de 

service essentiel en région comme ailleurs. 

« Nous n’avons jamais ménagé nos efforts et nos représentations. La MRC avait 

également procédé à une étude complète en 2016 avec l’objectif de faire une demande 

de subventions à Régions branchées. C’est finalement Cogeco et Bell Mobilité qui ont 

déposé les projets couvrant près de 7300 portes au total. Cette belle annonce de 

financement permettra de brancher, dans un premier temps, 2742 portes dont 2412 par 

Cogeco » affirme le préfet de la MRC des Laurentides, M. Marc L’Heureux. 

Un premier volet 

Le gouvernement s’est engagé à ce que tous les projets permettant de fournir un accès 

à Internet haut débit à l’ensemble des foyers québécois soient réalisés ou en voie de 



l’être d’ici 2022. L’appel de projets Régions branchées constitue le premier volet du plan 

de déploiement pour atteindre cet objectif. 

Les deux autres volets de ce plan de déploiement sont : 

 l'appui du gouvernement du Québec aux promoteurs de projets déposés dans le 
cadre de l'appel de projets du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC), lequel se terminera le 1er juin prochain; 

 l'appel de projets réalisé conjointement par le gouvernement du Québec et le 
gouvernement fédéral, qui sera lancé au cours de l'été 2020. 

Une fois les projets de ces programmes réalisés, tous les foyers québécois auront accès 
à Internet haut débit. 

Petit historique 

Les élus de la MRC des Laurentides sont depuis fort longtemps préoccupés à rendre 

accès l’Internet Haute Vitesse à ses citoyens (IHV) mais autant la capacité financière que 

la capacité de déploiement dues à la géographie et à l’étendue du territoire 

représentaient d’importants obstacles. En 2006, la MRC des Laurentides a créé l’OBNL 

Fibre Laurentides (FILAU) pour offrir entretemps une alternative wi-fi aux citoyens pour 

les zones mal ou non desservies là où les grandes entreprises de télécommunication 

n’envisageaient pas étendre leur réseau. Aujourd’hui devenue une organisation 

indépendante, FILAU dessert de nombreux clients. 

L’Internet Haute vitesse accessible à tous! 

« Les citoyens ont été patients et nous avons été persévérants. Il s’agit d’une première 

étape et nous sommes heureux d’avoir été entendus pour brancher les régions, notre 

région! Du travail reste à faire, notamment une vigie pour s’assurer d’un déploiement 

rapide de la fibre optique.» conclut M. L’Heureux. 
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