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Opération haute vitesse
Une somme de 12,6 M$ octroyée à la MRC d’Argenteuil pour poursuivre le
déploiement des services Internet haute vitesse
Lachute (Québec), le 21 juillet 2021 – Les gouvernements du Québec et du Canada
annoncent un investissement conjoint de 12,6 millions de dollars pour soutenir le
déploiement d’Internet haute vitesse vers 1950 foyers supplémentaires de la MRC
d’Argenteuil, et ce d’ici septembre 2022. Le projet, d’une valeur totale de 14 millions de
dollars, sera réalisé par la MRC d’Argenteuil et Fibre Argenteuil et permettra de desservir
toute la population de la MRC.
Le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale des Aînés et député d’Argenteuil–La
Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, et la députée d’Argenteuil, Mme Agnès Grondin, en
ont fait l’annonce aujourd’hui. Cet investissement conjoint est réalisé par le biais du volet
Éclair II de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, dévoilé plus tôt en matinée et
complémentaire aux projets annoncés en mars dernier.
En plus de donner le coup d’envoi à de nouveaux projets tel que celui proposé par la MRC
d’Argenteuil, le volet Éclair II permet de bonifier des projets existants et d’accélérer le
déploiement des infrastructures, afin de terminer les travaux au plus tard en septembre
2022. La collaboration avec les organismes et entreprises de télécommunication, l’ajout
d’une date butoir assortie de pénalités aux nouveaux contrats et la couverture de tous les
foyers situés dans la région où se déploient les projets sont des éléments qui assurent un
déploiement aussi efficace que rapide.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19, alors que l’accès à un service
Internet de qualité est encore plus essentiel, il est impératif d’en accélérer le déploiement.
Citations

« Comme dans d’autres régions du Québec, les gens de la MRC d’Argenteuil ont
absolument besoin d’une connectivité fiable. La crise de la COVID-19 a révélé à quel point
il est important de pouvoir accéder à des services numériques à large bande. En
investissant dans ces projets de services Internet haute vitesse dans la région, nous
aidons à combler le fossé numérique, à stimuler la croissance économique et à créer des
emplois. »
Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre fédérale des Aînés et député
d’Argenteuil–La Petite-Nation

« Nous avons de bonnes raisons de célébrer aujourd’hui avec cette annonce majeure qui
permettra, enfin, à tous les citoyens et citoyennes de la MRC d’Argenteuil d’avoir accès
de façon fiable et abordable au service essentiel qu’est devenu Internet haute vitesse.
Nous le savions déjà, mais avec la pandémie l’évidence s’est imposée : cet accès est
primordial pour la vitalité de nos communautés, pour le développement économique de
nos régions, et pour notre sécurité. Je salue l’engagement et le leadership de la MRC
d’Argenteuil dans cet imposant chantier. Elle a eu le courage de ses convictions en créant
Fibre Argenteuil, un organisme à but non lucratif ayant comme mission une desserte
démocratique de la connexion Internet. D’autre part, je remercie mon collègue Gilles
Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse), qui a su
garder le cap sur l’engagement de notre gouvernement de brancher l’ensemble du
Québec d’ici septembre 2022, notamment en collaborant avec les communautés pour
trouver des solutions gagnantes. »
Agnès Grondin, députée d’Argenteuil
Faits saillants

•

Le volet Éclair II de l’Opération haute vitesse Canada-Québec prévoit un
investissement de 94 M$ pour soutenir les projets de déploiement de la Coop
CSUR, de TACTIC, de First Nation Wireless, d’IHR, de Télé-Fibre La Minerve, de
Cooptel, d’Xplornet et de Bell, ainsi que des MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil,
d’Autray, de Matawinie et de Montcalm.

•

La couverture des 18 200 foyers annoncés dans le volet Éclair II s’ajoute aux
148 000 foyers annoncés en mars 2021 et aux quelque 66 000 foyers déjà
couverts par d’autres programmes gouvernementaux.

•

L’Opération haute vitesse Canada-Québec permettra au Québec d’afficher le plus
haut taux de connectivité au Canada avec un score de plus de 99 %.

•

À ce jour, le gouvernement du Québec a investi plus d’un milliard de dollars afin
d’accélérer le branchement à Internet haute vitesse pour tous les Québécois d’ici
l’automne 2022.

•

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l’infrastructure
Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de
2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont
1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.

Liens connexes

•
•

Répartition des foyers et subventions entre les différents FSI
Répartition régionale des foyers

•

Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité
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