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Dossier Internet haute vitesse 

Une participation citoyenne importante aux soirées d’information lancées par la 
MRC et Fibre Argenteuil 
 
 

Lachute, le 2 mars 2020 – La MRC d’Argenteuil et Fibre Argenteuil dressent un bilan fort positif des trois 

soirées d’information tenues les 18, 19 et 26 février 2020 à Harrington, à Brownsburg-Chatham et à Gore. 

S’adressant à l’ensemble de la population de la MRC d’Argenteuil, ces séances auront permis à près de 275 

citoyennes et citoyens de connaître l’état d’avancement des projets de déploiement Internet haute vitesse, 

les services offerts par Fibre Argenteuil ainsi que les échéanciers préliminaires de branchements. 

En présence de membres du conseil d’administration de Fibre Argenteuil et d’élus municipaux, les 

représentants de la MRC et de Fibre Argenteuil ont d’abord dressé l’historique des démarches menées par la 

MRC depuis plusieurs années. À cet effet, la MRC d’Argenteuil a notamment rappelé l’obtention de 

subventions de 9,3 M$ des gouvernements du Québec et du Canada, dans le cadre des programmes Québec 

branché et Brancher pour Innover, en 2017. À la suite de la réalisation des projets de déploiement visés par 

ces aides financières, 85 % des foyers du territoire auront accès à Internet haute vitesse, un service jugé 

essentiel par la MRC d’Argenteuil.  Cette proportion pourrait être portée à 100 % dans l’éventualité où la 

MRC recevrait une réponse favorable quant à la demande d’aide financière déposée en décembre 2019 dans 

le cadre du programme Régions Branchées du gouvernement du Québec. Selon les informations dont la MRC 

dispose, les projets sélectionnés devraient être dévoilés au cours du printemps 2020.  

Faits saillants - Projet Québec branché et Brancher pour Innover de la MRC d’Argenteuil 

 Ce projet de déploiement, d’une longueur de 355 kilomètres, permettra d’offrir une connectivité 

à 4200 résidences, principalement situées dans la portion nord du territoire; 

 La technologie utilisée est la Fibre à la maison (FTTH), qui offre une performance supérieure aux 

technologies micro-ondes, compte tenu de la topographie du territoire (présence de vallées et de 

montagnes) et de la faible densification du territoire; 

 Les premiers branchements sont prévus à l’été 2020 et s’échelonneront sur plusieurs mois 

jusqu’en 2021-2022, selon la progression de l’émission des permis de la part des propriétaires de 

structures de soutènement; 

 Le coût total de ce projet s’élève à 16 M$, pour lequel des subventions gouvernementales de 

9,3 M$ sont versées. 

Projet Régions Branchées (en attente d’une réponse gouvernementale) 

 Ce projet de déploiement, d’une longueur de 550 kilomètres, permettrait d’offrir une connectivité 

à 3200 foyers additionnels et ainsi porter à 100 % la couverture du territoire; 



 Le coût total de ce projet s’élève à 14,6 M$, pour lequel une subvention de 9,7 M$ est demandée 

au gouvernement du Québec. 

Des projets de déploiement, pour lesquels la MRC d’Argenteuil a obtenu des aides financières de près de 

1 M$ du gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) en 

2017, 2018 et 2019, s’ajoutent aux projets de déploiement précédemment mentionnés et visent notamment 

les parcs industriels de Lachute et le secteur Dunany, pour lesquels 4 branchements ont déjà eu lieu. 

Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, et le président de Fibre Argenteuil, monsieur 

Benoît St-Jacques, ont indiqué d’une seule voix que bien que tout est mis en œuvre afin de réaliser le projet 

Québec branché et Brancher pour Innover dans les délais initialement prévus, certaines embûches liées à la 

progression de l’émission des permis de la part des propriétaires de structures de soutènement ralentissent 

le dossier. Devant ces contraintes, la MRC d’Argenteuil a multiplié les représentations au niveau politique 

auprès de la députée d’Argenteuil, madame Agnès Grondin, du député d’Argenteuil-La Petite-Nation, 

monsieur Stéphane Lauzon, des gouvernements du Québec et du Canada, du Conseil de la radiodiffusion et 

des Télécommunications canadiennes (CRTC), de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de 

solliciter leur appui en vue d’une amélioration rapide de cette situation déplorable.  

100 % Fibre locale 

Fibre Argenteuil est un organisme à but non lucratif (OBNL), dont le conseil d’administration fut légalement 

constitué en mai 2019, qui a pour mission de faciliter, fournir et maintenir des services de 

télécommunications au plus grand nombre de foyers. Émergeant d’une volonté politique, Fibre Argenteuil 

offrira des services concurrentiels d’Internet haute vitesse, de télévision HD et de téléphonie résidentielle 

par fibre optique, la meilleure technologie sur le marché. En plus de générer la création d’emplois locaux, 

l’OBNL réinvestira les profits générés à terme dans l’agrandissement du réseau de manière à assurer une 

couverture maximale.  

Fibre Argenteuil aura très prochainement pignon sur rue, au 412, rue Principale, à Lachute. Afin de suivre 

l’évolution du dossier ou de trouver réponse à ses questions, la population est invitée à visiter régulièrement 

le www.argenteuil.qc.ca et le www.fibreargenteuil.ca. Pour communiquer avec la MRC d’Argenteuil : 

ihv@argenteuil.qc.ca | 450 207-8030. Pour communiquer avec Fibre Argenteuil :  info@fibreargenteuil.ca | 

(450) 409-2012 
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Source : MRC d’Argenteuil et Fibre Argenteuil 

Renseignements : 

Marc Carrière 
Directeur général et secrétaire-trésoriers 
MRC d’Argenteuil 
450 562-2474, poste 2328 | mcarriere@argenteuil.qc.ca 

Denis Huberdeau 
Directeur général 
Fibre Argenteuil Inc. 
450 409-2010 | dhuberdeau@fibreargenteuil.ca 
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