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Annonce conjointe des gouvernements provincial et fédéral de 121 M$ en AbitibiTémiscamingue pour le branchement de 13 429 foyers : la CPAT salue cette initiative
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, le 23 mars 2021 – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) voit
d’un bon œil « l’Opération haute vitesse » pour la mise en œuvre accélérée de projets d’accès à des services Internet
haute vitesse dans les régions du Québec. Cette annonce conjointe des premiers ministres Trudeau et Legault a de
quoi réjouir les citoyen(ne)s de la région qui peuvent espérer plus que jamais bénéficier à court terme d’un service
Internet haute vitesse fiable et à la grandeur du territoire.
Au cours des dernières années, la CPAT a réitéré à maintes reprises l’importance d’investir massivement dans le
domaine de l’Internet haute vitesse en Abitibi-Témiscamingue, particulièrement dans les secteurs ruraux.
L’organisation en a même fait, avec la desserte du réseau cellulaire, sa principale priorité.
« Nous souhaitons sincèrement que cette fois-ci sera la bonne ! L’Abitibi-Témiscamingue accuse un retard marqué
à l’échelle de la province quant aux services Internet haute vitesse et c’est pourquoi il serait important que, dans le
déploiement annoncé, notre région soit prioritaire. Il faut que les premiers projets qui s’organisent soient du côté de
l’Abitibi-Témiscamingue afin de combler ce retard qui est d’autant plus marqué en cette période de pandémie où les
travailleurs et les étudiants doivent utiliser abondamment les services Internet » a souligné d’emblée M. Martin
Ferron, président de la CPAT et préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
« Il semble y avoir une volonté claire d’améliorer la situation de l’Internet haute vitesse en région, maintenant il faut
que cette volonté se concrétise par des projets concrets sur le terrain et qui répondront aux besoins de la population.
L’Abitibi-Témiscamingue demeure la région où le taux de foyers branchés à Internet est le plus bas au Québec et
ces 13 429 branchements supplémentaires seront assurément bien accueillis. » a renchéri M. Sébastien D’Astous,
préfet de la MRC d’Abitibi.
Pour rappel, la totalité des projets en Abitibi-Témiscamingue avait été rejetée dans le cadre du programme Régions
branchées du gouvernement du Québec au mois de mai dernier sous prétexte qu’ils seraient plutôt pris en charge
dans le programme du CRTC.
Du côté du CRTC, l’appel de projets qui devait permettre des avancées en Abitibi-Témiscamingue dans le dossier
de l’Internet haute vitesse s’est conclu le 1er juin 2020. Il n’y a toujours pas eu d’annonce en lien avec ce dernier.
Le gouvernement fédéral a aussi identifié les branchements à Internet haute vitesse parmi ses priorités en visant
l’horizon 2026-2030. Le Fonds à large bande universelle (FLBU) fait d’ailleurs partie des programmes mis en place
pour la réalisation de projets en région.
Le préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, M. Jaclin Bégin, a dit à ce sujet : « Il y a maintenant plusieurs années que la
CPAT demande que des actions soient prises pour régler une fois pour toutes l’accessibilité à l’Internet haute vitesse.
C’est bien beau de multiplier les programmes et de mener plusieurs appels de projets, mais encore faut-il que les
branchements se fassent et que les citoyens bénéficient des mêmes tarifs qu’ailleurs en province. À l’heure actuelle,
il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on sent que le vent vient peut-être de tourner avec cette grande
annonce. »
« La connexion de 100 % des foyers à l’Internet haute vitesse, ce n’est pas un luxe. L’absence de desserte à certains
endroits affecte toutes les sphères du développement de la région et le statu quo est difficile à supporter. Quand
nous constatons que la pandémie met une pression supplémentaire sur les besoins en Internet, il est préoccupant
de constater que certains étudiants ne peuvent étudier de la maison et que les gens en télétravail voient leur efficacité
affectée par la qualité de leur service Internet. Heureusement, il semble que ces situations seront bientôt chose du
passé ! » a ajouté Mme Claire Bolduc, préfète élue de la MRC de Témiscamingue.
« L’Abitibi-Témiscamingue, région ressource au cœur de la relance économique, doit avoir les moyens de ses
ambitions pour assurer son développement à son plein potentiel. Notre région doit demeurer attrayante pour la maind’œuvre et pour les entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire. C’est aussi ça que représente la desserte
Internet haute vitesse en 2021 et c’est pourquoi cette annonce est très positive ! » a conclu Mme Diane Dallaire,
mairesse de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda.

LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les quatre 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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