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1.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

INTERNET HAUTE VITESSE DANS LA MRC, ÇA S’EN VIENT !
DÉVOILEMENT DU PROJET PAPINEAU NUMÉRIQUE

Montpellier, le 25 novembre 2019 – Le lancement officiel aujourd’hui du projet Papineau Numérique
représente une nouvelle action concrète de la MRC de Papineau pour donner accès à Internet haute
vitesse aux résidents qui ne sont actuellement pas ou partiellement desservis par une connexion
moderne fiable.
Après un travail de longue haleine par l’équipe de la MRC pour déposer et affiner des demandes de
subventions, les gouvernements fédéral et provincial ont officialisé l’octroi d’une aide financière
totalisant 6,5 M$ afin d’améliorer la capacité, la disponibilité, la rapidité et la stabilité d’Internet haute
vitesse sur le territoire.
Ces subventions, provenant à part égales des programmes Brancher pour Innover du gouvernement
du Canada et Québec branché du gouvernement du Québec, viennent concrétiser le projet global
de 9,7 M$, dont la différence de 3,2 M$ est assumée par la MRC de Papineau.
Au final, c’est près de 195 KM de fibre optique qui sera déployée afin de brancher 3153 foyers ou
entreprises des zones orphelines.
MRC DE PAPINEAU, TERRITOIRE NUMÉRIQUE
Dans les mois à venir, une campagne de communication grand public sera mise en œuvre. Son
objectif : informer sur l’avancée du déploiement sur le territoire et les opportunités offertes par un
Internet performant. Papineau Numérique mise d’abord sur une signature graphique inspirante, qui
représente une MRC de Papineau connectée et dynamique, où les perspectives de développement
sont accélérées par la haute vitesse. Un site Web visant la transparence sera mis en ligne, incluant
toute l’actualité sur les phases des travaux, ainsi qu’une carte interactive à consulter pour valider la
disponibilité de la haute vitesse chez soi. Des envois postaux de différents contenus éducatifs sont
également prévus.
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UN PROJET EN CONSTANTE PROGRESSION
Suite à la révision des ententes de contributions avec les
gouvernements, l’équipe de la MRC a travaillé à préciser chaque
aspect du projet. La conception du réseau a été révisée et
approfondie par une firme d’ingénierie. Le travail d’analyse a
permis de bonifier le projet en y ajoutant, entre autres, une
facette de résilience et de redondance. Les ajouts faits au niveau
de la résilience du réseau bénéficieront au réseau de l’ensemble
de la MRC.
Par ailleurs, le cadre financier a également été précisé. En
parallèle avec l’octroi des subventions, la MRC a travaillé à
compléter le financement nécessaire au projet.
Plus récemment, un appel d’offres a été lancé afin de choisir le
bureau de projet qui sera responsable, notamment, de la
réalisation de travaux d’ingénierie détaillés, de gérer les
prochains appels d’offres et de faire le suivi et la surveillance des
travaux. Le début des travaux de construction du réseau est
prévu pour le printemps 2020 et ceux-ci doivent être complétés
pour le 31 mars 2021.
En attendant la mise en ligne du site Web de Papineau
Numérique, les citoyens et entreprises qui désirent s’abonner au
service Internet haute vitesse par fibre d’Internet Papineau
peuvent manifester dès maintenant leur intérêt en remplissant
le formulaire à cet effet. Ils seront les premiers informés lorsque
les branchements dans leur secteur seront possibles :

« Le déploiement
d’Internet haute
vitesse sur le territoire
est un long marathon
qui comporte
plusieurs étapes. On
fait ce qu’il faut pour
accomplir le travail
dans les délais serrés
prescrits par le
programme. L’appel
d’offres pour
embaucher un
bureau de projet
marque une avancée
importante dans
la réalisation du
projet Papineau
Numérique » affirme
David Pineault,
chargé du projet à la
MRC de Papineau.

www.ipapineau.net/papineaunumerique

Relations médias

Entrevues

Marie-France Laflamme
Relations publiques
SADC │ Communications
819-986-1747 poste 208
com@sadcpapineau.ca

Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau
David Pineault, Chargé de projet Papineau Numérique à
la MRC de Papineau
Stéphane Séguin, président du conseil d’administration,
Internet Papineau
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INTERNET PAPINEAU :
HAUTE VITESSE 100% LOCALE

GAUCHE

Afin de maximiser les retombées locales, la MRC a mandaté
Internet Papineau d’opérer le réseau de fibre optique, une fois ce
dernier construit. Le fournisseur de service Internet 100% local
travaille déjà à développer les forfaits Internet les plus
abordables possibles, pour lesquels ils assureront le service à la
clientèle et le soutien technique.
DES RETOMBÉES POUR TOUTE LA COLLECTIVITÉ
En confiant l’opération du réseau à un fournisseur de service
Internet local plutôt qu’à un géant des télécommunications, la
MRC assure au projet un impact économique majeur et durable
dans la région. La totalité des profits générés par Internet
Papineau seront réinvestis dans les infrastructures de la
collectivité, tandis qu’une quinzaine d’emplois technologiques de
qualité seront créés chez nous. En s’abonnant aux services
d’Internet Papineau, les citoyennes et citoyens investissent dans
la vitalité financière de leur région.

« Internet Papineau a justement été créée par
les institutions publiques de la MRC, il y a 15 ans,
dans une optique de développement social.
Depuis, elle continue à se démarquer par sa
proximité avec le milieu, ce qui en fait une fierté
régionale. L’ampleur du projet Papineau
Numérique et ses retombées futures pour la
région ne fera qu’accroître le sentiment
d’appartenance de la population vis-à-vis
l’organisme. » déclare Stéphane Séguin,
président du conseil d’administration
d’Internet Papineau.
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ABONNEMENT
La population et les entreprises concernées seront informées lorsque le branchement à la fibre dans
leur secteur sera possible. C’est à ce moment que ceux-ci pourront entrer en communication avec
Internet Papineau pour procéder à l’installation des services à leur domicile. Plus de détails sur les
tarifs et disponibilité du service seront en ligne bientôt. En attendant, les citoyens de la MRC intéressés
par les services haute vitesse d’Internet Papineau peuvent remplir le formulaire de préinscription :
www.ipapineau.net/papineaunumerique
BRANCHER VAL-DES-BOIS ET BOWMAN
Rappelons que suite à l’annonce du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec sur le
déploiement du programme Régions branchées, Internet Papineau a tout de suite confirmé son
intention d'y déposer un projet pour raccorder au réseau de fibre les municipalités de Val-des-Bois et
Bowman, disqualifiées du projet initial déposé par la MRC suite à a révision du dossier par les
gouvernements.

INTERNET PAPINEAU, QUI SONT-ILS ?
Dès 2005, face aux difficultés d’obtenir des ententes de desserte avec les grandes entreprises de
télécommunication, la MRC de Papineau prend l’initiative de développer son propre réseau d’Internet
haute vitesse et fonde sa propre corporation à but non-lucratif, un modèle précurseur au Québec.
Depuis près de 15 ans, Internet Papineau est le fournisseur de service Internet 100% local, qui dessert
26 municipalités ; 24 dans la MRC Papineau et 2 dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, soit l’AngeGardien et de Notre-Dame-de-la-Salette. Avec comme objectif principal celui de réduire l’impact
négatif de la fracture numérique qui caractérise la région, Internet Papineau veut offrir aux
citoyennes et citoyens, aux commerces et aux entreprises de son territoire un accès Internet à haut
débit et à faible coût.
www.ipapineau.net
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PAPINEAU NUMÉRIQUE
EN CHIFFRES

9,7 M$

Coût total du projet : 6,5 M$ subventionnés par les gouvernements,
3,2 M$ investis par la MRC de Papineau

3153

Foyers visés par le projet sur le territoire de la MRC

12

Municipalités auront accès à la haute vitesse par fibre: Montpellier, Chénéville, Duhamel,
Ripon, Namur, Lac-des-Plages, Boileau, Saint-Émile-de-Suffolk, Notre-Dame-de-la-Paix,
Mayo, Lac-Simon et Saint-Sixte

195

Km de fibre au total (Bouclage, réseau de base et dernier kilomètre)

15-20

Emplois technologiques de qualités créés sur le territoire
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GRANDES ÉTAPES
ET DÉLAIS

2017

Conception du projet et élaboration de la
demande de subvention

2017

Annonce de l’octroi de subventions des gouvernements

2018

Élaboration technique du projet

2019

Embauche du bureau de projet

2019
2020
2020-2021

Conclusion des ententes de contributions

Construction et mise en service du réseau

Raccordement des clients
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PLUS D’OPPORTUNITÉS
AU QUOTIDIEN

QUALITÉ DE VIE AMÉLIORÉE
La haute vitesse est devenue une nécessité pour les usages
numériques multiples et simultanés dans les foyers et pour
améliorer le confort de tous. Le partage de données, la
multiplication des objets connectés, la téléconférence sont
autant de technologies dont l’usage simultané nécessite la
haute vitesse. Le télétravail, la formation en ligne, l’accès aux
dossiers de santé, sans compter les nombreux loisirs à la
maison : télévision à la demande, jeux en ligne, téléchargement
de musique, streaming, sont tous des aspects de notre quotidien
qui peuvent en bénéficier.
ÉCONOMIE LOCALE COMPÉTITIVE
Le déploiement d’Internet haute vitesse est indispensable pour
dynamiser l’économie locale, favoriser l’innovation et répondre
aux besoins sans cesse croissant de nos entreprises. Grâce aux
infrastructures numériques de pointe, les travailleurs autonomes
et salariés peuvent travailler à distance et ont accès au
coworking et au partage de données instantané. Les entreprises
gagnent en compétitivité et développent de nouveaux produits
et services.
ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE RENFORCÉE
En transportant des données sur de longues distances sans
perte de signal, la fibre optique peut apporter un débit identique
dans les zones rurales comme dans les grands centres urbains.
La distance et l’éloignement ne sont plus un frein au
développement. L’intégration territoriale est facilitée, de
nouvelles familles et entreprises peuvent s’installer dans la MRC
tandis que l’offre culturelle et touristique est bonifiée.
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