INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation
Bulletin d’information – Août 2018
Évolution des travaux
La firme Xit télécom a déposé les demandes de permis pour le raccordement de notre tête de
réseau au fournisseur DERYtelecom de Labelle. Ce premier segment appelé DORSALE a la
particularité d’être hybride. En plus d’assurer le raccordement aux installations de DERY, il
permettra de brancher les nouveaux clients le long de son parcours dans notre zone de desserte
dès sa mise en service. Les clients potentiels concernés ont été informés.
L’ingénierie procède maintenant au découpage des autres secteurs, ce qui sera terminé au mois
d’août. Suivra les relevés sur le terrain en vue de la conception des plans et devis. Après la
DORSALE, notre priorité est le remplacement du réseau coaxial existant au cœur de La Minerve.

Administration
Toutes les ententes contractuelles avec les Bailleurs de fonds (4) ont été signées en juillet. Ceuxci exigent toutefois que les ententes avec les gouvernements soient signées avant d'avancer les
fonds. Pour ce qui est de ces ententes avec les gouvernements, notre dossier, complété au
Fédéral, s’achemine vers la signature du Ministre Navdeep Bains. Le Provincial suivra.

ATTENTION
Méfiez-vous des prétentions de la compétition. Nous sommes un câblodistributeur
indépendant, OBNL, membre de la fédération FCCTQ depuis 41 ans. Nos prix seront très
avantageux, sans surprise et sans obligation d’un engagement à long terme. Nos services seront
gérés à partir de La Minerve. Dès que possible nous déposerons les détails de notre offre pour
vous permettre de comparer et prendre vos décisions.

Inscription à notre base de données
L’enregistrement dans notre base de données des clients potentiels intéressés à
recevoir plus d'information au fil du déroulement de la construction se poursuit. À date,
611 propriétaires de la municipalité de La Minerve et le secteur du lac Labelle se sont
inscrits.
Au bon moment, nous vous ferons parvenir la documentation utile à votre prise de
décision pour l’adhésion aux services INTERNET, Télévision HD et Téléphonie.
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