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Le déploiement du réseau  

Les grands jalons  
Pour simplifier le tout, comparons le 

déploiement au corps humain… 

 

Étape I 

Cartographie de l’ossature du corps 

humain afin de s’assurer que la structure 

sera solide et pérenne. Ceci comprend les 

relevés de poteaux, l’analyse des adresses, 

la conception et l’obtention des permis. 

 

Étape II 

Le déploiement des artères principales. 

Cette étape consiste à la construction des 

autoroutes de fibres sur les poteaux. 

 

Étape III 

Pose des organes vitaux ce qui comprend 

toute l’installation des équipements passifs 

sur la fibre déployée (nœuds optiques, 

source d’alimentation etc.) 

 

Étape IV 

Nous faisons battre le cœur.  Ceci consiste 

à allumer la lumière dans les fibres optiques 

et les équipements.  Nous vérifions si tout 

circule adéquatement et si l’on rejoint 

toutes nos installations qui étaient jusque-là 

passives.  Elles deviennent donc actives et 

sous surveillance de notre CGR (Centre de 

gestion du réseau). 

 

Étape V 

Nous terminons en greffant le cerveau à 

l’humain et ce, afin de le rendre intelligent. 

Nous faisons le lien entre le réseau et les 

bases de données.  Nous rendons l’adresse 

disponible à la prise de commande afin de 

planifier un technicien et l’installation finale 

du service à la maison. 

 

 

 

 

 

Les nouvelles du mois 

Les vacances de Noël arrivent à grands pas, 

permettant à 2023 de se pointer le bout du 

nez.  Sachez que nos équipes continueront 

d’être activement présentes dans votre 

région ! 

Pour communiquer avec nous : 

 

1-877-512-0911  

 

https://videotron.com/internet/haute-

vitesse 

 

Pour les citoyens ayant signifié leur intérêt 

nous communiquerons avec eux 

rapidement afin de les aviser de notre 

arrivée. 

 

 

 

Restez à l’affût !  Dès janvier, notre statut 

d’avancement prendra une toute nouvelle 

forme ceci dans le but de vous informer plus 

précisément des étapes qui suivent après la 

construction du réseau !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rafale… 
 

- 388 citoyens ont manifesté leur intérêt 

d’obtenir les services de Vidéotron dès 

qu’ils seront disponibles ! 

 

- Nous avons augmenté nos 

branchements depuis le dernier mois !  

Nous sommes passé de 464 à 623 portes.  

Nous poursuivons nos efforts de 

déploiement dans votre MRC. 

 

- Ce sont les municipalités de l’Ange-

Gardien, Marieville et St-Mathias-sur-

Richelieu qui ont pu bénéficier de ses 

dernières augmentations !  

 

- Soyez assurés que Vidéotron sera là 

jusqu’à ce que tous les foyers octroyés 

dans votre MRC soient branchés et cela, 

dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons que Vidéotron met en place un 

réseau de nouvelle génération, pérenne et 

à la fine pointe de la technologie, soit la 

fibre à la maison, qui permet de supporter 

des forfaits Internet basés sur des vitesses 

symétriques supérieures à 1000/1000 Mbps, 

soit largement au-delà des vitesses 

minimales exigées par le programme 

Opération haute vitesse, et ce, selon la 

même grille tarifaire unique pour tous nos 

clients. 

 

 

Émis à la construction 

214 KM de fibre à déployer 

Construit Services disponibles (IHV) 

1 088 foyers visés 

97% émis à la construction 72% maintenant construits 

 

623  foyers ont maintenant accès à nos 

services 

Référence étapes I et II Référence étapes III et IV Référence étape V 
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