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La MRC d’Argenteuil et Fibre Argenteuil inc. sont contraints de repousser les dates de
branchements à Internet haute vitesse en l’absence des permis d’accès aux structures
de soutènement
Lachute, le 30 octobre 2020 – La MRC d’Argenteuil et Fibre Argenteuil inc. annoncent avec regret qu’elles
n’ont d’autre alternative que de réviser les dates initialement prévues pour le branchement à Internet
haute vitesse des résidences incluses dans les projets de déploiement de fibres optiques qui sont
présentement en cours de réalisation. Bien que quelques permis d’accès aux structures de soutènement
aient été émis, ceux-ci ne permettent toujours pas d’offrir une connectivité à des résidences et la courte
distance couverte par les permis délivrés ne justifie pas la mobilisation complète des équipes qui
assureront la construction du réseau. Par conséquent, la livraison de chacune des phases de déploiement
est repoussée de deux à trois mois.
Voici les nouveaux échéanciers associés à chacune des phases de déploiement de fibres optiques :









Phase #1 – Décembre 2020
Phase #2 – Printemps 2021
Phase #3 – Été 2021
Phase #4 – Automne 2021
Phase #5 –Décembre 2021
Phase #6 – Été 2021
Projet du lac Curran - Décembre 2020
Projet du secteur Dunany - Été 2021

La plate-forme cartographique mise en ligne par la MRC d’Argenteuil et le site Internet de Fibre Argenteuil
refléteront ces nouvelles informations dans les prochains jours.

Table de coordination mise sur pied par le gouvernement du Québec – Une lueur d’espoir
Depuis la mise en place de la Table de coordination par le ministère de l’Économie et de l’Innovation
réunissant Hydro-Québec et Bell Canada, la MRC d’Argenteuil a noté des progrès en termes d’émissions
de permis d’accès aux structures de soutènement. Cette table a comme objectif d’accélérer le traitement
des demandes d’accès aux infrastructures de soutènement de télécommunications pour le déploiement
d’Internet haute vitesse, un service essentiel.

En effet, à la suite de rencontres tenues depuis août dernier avec des représentants de la MRC
d’Argenteuil, de Fibre Argenteuil, d’Hydro-Québec et de Bell Canada, quelques situations litigieuses seront
résolues prochainement; des autorisations seront vraisemblablement octroyées pour permettre la
construction de la fibre optique sur plusieurs structures et la société d’État Hydro-Québec permettra de
procéder aux installations des câbles et entend procéder aux travaux requis sur les structures
ultérieurement.
Il est à noter que malgré ces avancées, la MRC d’Argenteuil est toujours en attente de résultats tangibles
et qu’elle continue de multiplier les représentations afin de sensibiliser les gouvernements du Canada et
du Québec aux nombreuses embûches et contraintes liées à l’accès à ces structures.

Ouverture des abonnements chez Fibre Argenteuil – Malgré certaines contraintes, l’accès à Internet
haute vitesse n’a jamais été aussi près de vous!
Rappelons que le 15 octobre dernier, Fibre Argenteuil inc. procédait à l’ouverture des abonnements pour
adhérer aux services d’Internet haute vitesse, de téléphonie et de télévision.
Les foyers qui s’abonnent maintenant à un forfait COMBO ou TRIO de Fibre Argenteuil bénéficieront d’une
installation de base entièrement gratuite. De plus, le câble de fibre optique allant du poteau jusqu’à la
résidence sera installé d’une façon rapide. Ces abonnés seront traités prioritairement lorsque viendra le
moment de brancher les équipements à l’intérieur de la résidence, tel que le routeur Wi-Fi.
Lorsque Fibre Argenteuil déploiera le réseau pour chaque phase, elle priorisera les clients dont la première
étape d'installation sera complétée.
Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez le site Internet de Fibre Argenteuil pour y
découvrir les forfaits au lien suivant: fibreargenteuil.ca/internet/
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