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Avancées importantes dans le dossier Internet haute vitesse 

Programme Régions branchées – De bonnes nouvelles pour Argenteuil! 
 
 
 

Lachute, le 4 juin 2020 – La MRC d’Argenteuil fait partie des 66 projets retenus dans le cadre du 

programme Régions branchées, tel qu’annoncé par le gouvernement du Québec le 21 mai 2020. À la 

grande satisfaction de la MRC, ce sont environ 1 500 résidences supplémentaires, principalement 

situées dans les secteurs sud et est du territoire, qui s’ajouteront aux 4 200 résidences du vaste projet 

de branchement par fibre optique estimé à 11,7 M$, dont des aides financières totalisant 9,3 M$ 

furent annoncées conjointement en novembre 2017 par les gouvernements du Canada et du Québec, 

dans le cadre des programmes Brancher pour innover et Québec branché. Le montant de la subvention 

provinciale, rendu public en mai dernier par le biais du programme Régions branchées, reste à 

confirmer pour des travaux évalués à 4,7 M$. Au terme de ces 5 700 branchements, c’est 92 % du 

territoire argenteuillois qui sera couvert par une connexion Internet haut débit. 

 
Poursuite active des efforts pour une couverture totale du territoire 

Le 28 mai dernier, la MRC d’Argenteuil a déposé au Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC), dans le cadre du Fonds pour la large bande, une demande 

de subvention pour un nouveau chantier de déploiement d’Internet haute vitesse qui est en lien direct 

avec ceux qu’elle mène actuellement.  Ainsi, le projet soumis au CRTC permettrait de donner enfin 

accès à Internet haute vitesse à la totalité de la population de la MRC d’Argenteuil. Le réseau de fibre 

optique de la MRC couvrirait des territoires mal ou partiellement desservis par les fournisseurs 

d’Internet actuels. Le réseau rejoindrait plus de 1 700 ménages et entreprises.  

Ce projet s’élève à près de 10,2 M$ et la MRC sollicite une participation financière de près de 4,8 M$ 

de la part du CRTC, soit 50 % des dépenses admissibles au Fonds pour la large bande. Le gouvernement 

du Québec, par son ministère de l’Économie et de l’Innovation, assumerait la portion restante des 

dépenses admissibles, tel que spécifié dans une lettre d’engagement signifiée en mars 2020 à la MRC 

d’Argenteuil. Des réponses sont attendues du CRTC au début de l’automne 2020 et la MRC 

d’Argenteuil demeure très confiante d’obtenir une réponse favorable. 
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Table de coordination pour faciliter l’accès à Internet haute vitesse 

La MRC d’Argenteuil accueille très favorablement la mise en place d’une table de coordination 

réunissant Hydro-Québec, Bell Canada, Télébec, Telus et le ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

Cette table a comme objectif d’accélérer le traitement des demandes d’accès aux infrastructures de 

soutènement de télécommunications pour le déploiement de l’Internet haute vitesse. Rappelons que 

depuis janvier 2019, la MRC d’Argenteuil a multiplié les représentations auprès des différents paliers 

gouvernementaux afin de les sensibiliser aux nombreuses embûches et contraintes liées à l’accès aux 

structures de soutènement. Tout dernièrement, le 7 mai 2020, la MRC d’Argenteuil déposait en ce 

sens un mémoire dans le cadre de l’Appel aux observations lancé par le CRTC sur les obstacles 

potentiels au déploiement de réseaux qui ont accès à un système à large bande dans les régions mal 

desservies du Canada et rappelait que l’Internet haute vitesse constitue un service essentiel pour le 

développement économique, social, culturel, pour l’éducation, la santé, la sécurité publique et 

l’occupation dynamique du territoire. 
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