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INTERNET HAUTE VITESSE
UN BRANCHEMENT À BIEN BASSE VITESSE POUR L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 25 MAI 2020- La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT)
prend acte avec déception des annonces du ministre de l’Économie et de l’Innovation, M.
Pierre Fitzgibbon, qui dévoilait récemment les 66 projets retenus au terme de l'appel de projets « Régions
branchées » qui donne accès à un service internet haut débit de qualité. Au total, ce sont plus de 150M$
répartis dans 11 régions du Québec qui ont été octroyés.
« Abstraction faite des régions essentiellement bien desservies, nous constatons que l’AbitibiTémiscamingue est pratiquement la seule région n’ayant pas obtenu de projets. Portrait étonnant
considérant que nous sommes la seule région qui ait fait de la desserte internet haute vitesse et la
téléphonie cellulaire sa priorité numéro 1 dans la stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation
et la vitalité des territoires. », a déclaré Mme Claire Bolduc, présidente de la CPAT et préfète de la MRC
de Témiscamingue.
« C’est une déception immense considérant que cette priorité doit essentiellement constituer un chapitre
à part entière de la stratégie auquel les ministères et organismes gouvernementaux doivent répondre. »,
a poursuivi M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.
« Une fois de plus, notre région a été complètement négligée et fait les frais de l’incapacité évidente des
ministères, à Québec tout comme à Ottawa, de concevoir des programmes qui répondent à nos besoins.
Je ne peux imaginer que nos fonctionnaires, ici, comme leurs collègues de Québec, puissent
sérieusement se féliciter et se dire mission accomplie devant un constat aussi lamentable pour notre
région. », a poursuivi M. Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
DES MONTANTS DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉS POUR L’A-T
Pour la CPAT, la valse des programmes inadaptés à notre réalité régionale pour le branchement à
internet haute vitesse doit se terminer ici. Des montants spécifiquement réservés à notre région
deviennent une nécessité après plus de 20 ans d’efforts. Il serait futile d’assister au déploiement d’une
deuxième phase du programme dans les conditions actuelles.
« Nos fonctionnaires doivent plancher sur un programme permettant à notre région d’obtenir des projets
et que des montants y soient spécifiquement dédiés. Après plus de 20 ans d’efforts, nous ne pouvons
plus assister à cette parade de programmes qui nous exclut de facto. S’il faut que le gouvernement ajuste
ou régionalise ses paramètres pour répondre aux besoins de nos populations et bien, qu’il le fasse », a
mentionné M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC Abitibi.
LE REVERS DE LA MAIN DU MINISTÈRE S’APPELLE OTTAWA
Les projets de la région seront déposés au fédéral, avec pour horizon 2030 pour atteindre ses objectifs en
desserte internet haute vitesse au pays. Considérant que l’accès à internet haute vitesse est
définitivement un service essentiel, la CPAT s’avère peu optimiste et déçue de la réponse du
gouvernement du Québec à la priorité numéro 1 de l’Abitibi-Témiscamingue.
« Rien n’indique que nos projets recevront une grande attention considérant un historique de refus à cet
effet et considérant qu’ils seront en compétition avec l’ensemble des projets déposé au pays. Notre
déception comme région est indéniable et largement partagée. », a soulevé Mme Diane Dallaire,
préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda.

1 de 2

« Il devient essentiel qu’une rencontre se tienne avec le ministre Fitzgibbon dans les plus brefs délais.
L’Abitibi-Témiscamingue a déjà trop attendu! » a conclu la présidente, Mme Claire Bolduc.
LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les 4
territoires de MRC de la région qui compte 147 700 habitants et se compose de 64 municipalités.
L’organisme se positionne depuis 2015 comme le principal interlocuteur régional pour les gouvernements
fédéral et provincial. La CPAT documente, se positionne et fait la promotion active des intérêts de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue dans une perspective de développement durable et d’occupation
dynamique du territoire.
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