Foire aux questions en lien avec les projets de déploiement
d’Internet haute vitesse annoncés le 27 novembre 2017

Les prochaines étapes?
1. Ententes avec les deux paliers gouvernementaux
2. Mise sur pied de l’OBNL
3. Octroyer un mandat d’accompagnement
4. Devis techniques pour appels d’offre
5. Phase d’ingénierie
6. Phase de construction
7. Activités promotionnelles – Mise en marché – Marketing – Campagne publicitaire
8. Branchement des clients

Date limite pour réaliser le projet?


Selon les modalités des programmes, la MRC (OBNL) doit avoir terminé son projet en 2021.



Il est prévu que les premiers branchements auront lieu d’ici 24 à 36 mois pour la partie sud
du territoire (secteur visé par Déry Telecom). Pour la partie nord du territoire, les premiers
branchements par l’OBNL sont prévus dans le deuxième semestre de 2019, en 2020 et en
2021.



Toutefois, la MRC fera tout en son pouvoir pour que les projets puissent être réalisés avant
les dates projetées pour le déploiement.



La MRC poursuivra ses efforts en vue de maximiser la desserte Internet haute vitesse sur
son territoire.

Quels secteurs seront desservis en premier?


Il est trop tôt pour se prononcer à cet effet, les phases de déploiement seront connues une
fois l’ingénierie du projet complétée.

% de foyers desservis par IHV une fois les projets réalisés


Environ 85 % (près de 60% actuellement).

Combien va coûter un abonnement ?


Le coût des forfaits sera comparable à ceux disponibles sur le marché. Les vitesses offertes
seront de 10, 20, 50 ou 100 Mbps.

J’ai déjà un forfait avec Vidéotron ou Bell. Pourrais-je m’abonner au service offert par Déry
Telecom?


Oui, si le service de Déry est disponible dans votre secteur.

J’ai déjà un forfait avec Vidéotron ou Bell. Pourrais-je m’abonner au service offert par l’OBNL mis
en place par la MRC?


Non. Le projet de déploiement prévoit desservir des secteurs non desservis. Il n’est pas
envisagé de déployer Internet haute vitesse dans les secteurs où Internet haute vitesse est
déjà présent.

Pour toute autre question :
450 207-8030
ihv@argenteuil.qc.ca

