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    En tout temps vous pouvez communiquer avec  
  nous pour discuter avec un agent.                  
  Nos coordonnées ci-bas 

 
Est-ce que je fais partie des foyers qui seront desservis par Vidéotron; 
Avec l’aide de votre MRC nous avons répertorié l’ensemble des adresses mal 
desservies sur le territoire. Le tout a été soumis au gouvernement. Celui-ci 
complète son analyse et l'octroi final nous sera acheminé d'ici la fin mars. Une 
carte interactive sera publiée via leur site internet que vous pourrez consulter 
en inscrivant "opération haute vitesse". Nous vous invitons à communiquer 
avec nous à la fin Mars. 
 
A quelle date pourrais-je m’abonner; 
Présentement, nous n'avons pas la date officielle. Nos équipes sont à  
pied-d'œuvre pour rendre le réseau disponible et dès qu'une date sera 
confirmée, Vidéotron communiquera avec vous pour sonder votre intérêt à 
nouveau et si désiré, prendre votre commande de branchement. 

STATUT D’AVANCEMENT 

Récapitulatif…  

Pour Vidéotron : 
 8 500 km de fibre optique à déployer sur un parcours de plus de 200 000 poteaux à travers le Québec. 
 37K Branchements seront répartis dans 244 municipalités faisant partie de 35 MRC. 
 Plus de 250 personnes travaillent à la réalisation de cette opération et plusieurs autres s’ajouteront 

pour effectuer les travaux de construction. 
 
Pour la MRC Rouville : 

 200 km de fibre à déployer 
 8 Municipalités visées 

 
Pour les citoyens : 

 Des forfaits adaptés à vos besoins 
 Un réseau puissant et fiable 
 Une équipe à votre service 

Étapes et statut d’avancements… 

1. Inventaire des 
foyers admissibles

• Complété 

• 1088 foyers 
recensés

2. Relevé et 
Ingénierie de projet

• Complété à 100%

3. Demandes de 
permis

• 100% envoyés

• 36% reçus

4. Déploiement de la 
fibre

• 36% émis

• 13% construit

5. Branchements

 

37 000 à brancher… c’est la 
population entière de Monaco! 
 
8500 KM… c’est la distance qui 
sépare Baie Comeau à la 
Colombie! 
C’est une expansion de 25% de 
notre réseau bâtit en 50 ans! 
_____________________________ 
 
110 citoyens ont signifié leur 
intérêt pour obtenir les services 
de Vidéotron  

La construction peut débuter 

uniquement lorsque tous les permis sont 

reçus pour un secteur donné 


