
Communiqué 
Pour diffusion immédiate

Le député William Amos annonce 112 millions $ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus
de 18 000 foyers en Outaouais d’ici septembre 2022

Le 4 mai 2021 – Chelsea (Québec)

Grâce à un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 81,36 millions de
dollars, réalisé par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, 18 200 foyers de la région
de l’Outaouais auront accès à des services Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. Les projets,
d’une valeur totale de 112,09 millions de dollars, seront mis en œuvre par Cogeco et Xplornet.

Le secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (Science) et
député de Pontiac, Will Amos; le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale des Aînés et député
d’Argenteuil–La Petite-Nation, Stéphane Lauzon; le ministre provincial de la Famille, ministre responsable
de la région de l’Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe; l’adjoint parlementaire du premier
ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d’Orford, Gilles Bélanger; le député provincial
de Gatineau, Robert Bussière; la directrice générale pour le Québec et vice-présidente, programmation et
relations avec les communautés, chez Cogeco, Johanne Hinse; ainsi que le vice-président pour le
Québec chez Xplornet, Charles Beaudet, en ont fait l’annonce aujourd’hui. 

Pour déployer des services Internet haute vitesse en Outaouais, Cogeco recevra une somme de
23,8 millions de dollars en vue de couvrir 2 890 foyers, tandis que Xplornet obtiendra 57,5 millions de
dollars afin de desservir avec de la fibre optique 15 310 ménages. Ces investissements vont accélérer
l’établissement d’infrastructures fiables et performantes dans les municipalités visées. Au cours des
prochains mois, Cogeco et Xplornet procéderont à un dénombrement dans ces territoires pour s’assurer
qu’aucun foyer ne sera laissé sans service. Cette annonce fait suite à celle du 16 avril dans laquelle Bell
confirmait qu’elle brancherait 10 000 foyers en Outaouais avec l’appui d’un soutien gouvernemental de 84
millions de dollars.

Grâce à ce financement, Xplornet connectera des ménages dans l’ensemble de la circonscription de
Pontiac. Pour la MRC Vallée-de-la-Gatineau, les municipalités suivantes sont concernées : Aumond, Blue
Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Egan-Sud, Gracefield, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie,
Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, de même que Kitigan Zibi et
Lac-Pythonga. Pour la MRC de Pontiac, les municipalités suivantes sont concernées : Alleyn-et-Cawood,
Bristol, Bryson, Campbell's Bay, Clarendon, Fort-Coulonge, L'Île-du-Grand-Calumet, Litchfield,
Mansfield-et-Pontefract, Otter Lake, Portage-du-Fort, Shawville, Thorne et Waltham. Enfin, dans la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, Xplornet procédera à des branchements dans la municipalité de Pontiac.

Quant à Cogeco, l’entreprise connectera des ménages principalement dans la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, plus spécifiquement dans les municipalités de Chelsea, La Pêche,
Val-des-Monts et Pontiac, ainsi que la municipalité de Low dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
Rappelons que Bell déploie son réseau dans les municipalités de Alleyn-et-Cawood, Chichester,
L’Isle-aux-Allumettes, Sheenboro, Waltham, Cantley, Chelsea, La Pêche, Pontiac, Val-des-Monts, Blue
Sea, Bouchette, Cascades-Malignes, Denholm, Grand-Remous, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Low,
Messines et Montcerf-Lytton, ainsi que dans la ville de Gatineau.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société
moderne comme celle du Québec. L’accès à des services Internet performants, fiables et abordables est
au cœur du développement socio-économique des communautés. Les projets financés par l’Opération



haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favorisent l’accès
à la télémédecine, à l’éducation à distance, au divertissement, à l’achat en ligne et au télétravail.

Citations
« La pandémie de COVID-19 a démontré qu’il n’a jamais été aussi important de connecter tous les
Québécoises et Québécois à Internet haute vitesse. C’est pourquoi notre gouvernement investit pour
connecter les foyers et les entreprises de l’Outaouais d’ici l’automne 2022. Avec cette annonce
historique, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le
potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécoises et
Québécois vivant en région. »
– Le secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (Science)
et député de Pontiac, Will Amos

« Avec la pandémie, Internet haute vitesse est devenu essentiel pour notre fonctionnement de tous les
jours. Les investissements annoncés sont sans précédent et cela démontre à quel point le gouvernement
du Québec fait de ce dossier une priorité. Des services fiables et performants sont un élément clé du
développement économique et de la vitalité de notre région. »
– Le député provincial de Gatineau, Robert Bussière

« Pour Cogeco, il s’agit d’un engagement sans équivoque dans la région de l’Outaouais et nous sommes
heureux d’avoir un impact encore plus fort dans nos communautés. Nous sommes ravis de participer à ce
projet d’envergure qui marquera l’histoire du Québec et de ses citoyens en régions. »
– La directrice générale pour le Québec et vice-présidente, programmation et relations avec les
communautés, chez Cogeco, Johanne Hinse

« Xplornet est fière d’avoir été sélectionnée pour la réalisation de trois projets distincts dans la région, ce
qui reflète notre forte capacité à réaliser rapidement des projets ruraux de grande envergure. Nous
remercions les gouvernements du Canada et du Québec pour leur confiance et nous avons très hâte de
commencer les travaux en Outaouais. »
– Le vice-président pour le Québec chez Xplornet, Charles Beaudet

Les faits en bref
● L’Opération haute vitesse permettra au Québec d’afficher le plus haut taux de connectivité au

Canada, soit 99 %.
● Les quelque 150 000 foyers qui seront branchés par l’Opération haute vitesse Canada-Québec

s’ajoutent aux 66 000 foyers déjà couverts par d’autres programmes des gouvernements du
Canada et du Québec. 

● Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures 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 provenant du budget de 2021 du
gouvernement fédéral.

● Jusqu’à présent, le gouvernement du Québec a, à lui seul, investi plus d’un milliard de dollars
pour accélérer le branchement de l’ensemble de la population du Québec à Internet haute vitesse
d’ici l’automne 2022. 

● Pour atteindre l’objectif de connectivité optimale sur l’ensemble de la province en 2022, il reste
environ 36 000 foyers à desservir. Ces foyers sont situés dans des emplacements
particulièrement difficiles d’accès et très peu densément peuplés. Des solutions technologiques
sont actuellement à l’étude et la stratégie retenue pour rejoindre ces foyers d’ici 2022 sera
annoncée ultérieurement.  
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