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INTERNET HAUTE VITESSE : COMPLÉTER LE DÉPLOIEMENT DES 
RÉSIDENCES ET CELUI DES INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS 
 
L’Opération haute vitesse a jeté les bases d’un renouveau pour plusieurs communautés. Le Québec 
sera bientôt la première province au Canada à être 100 % branchée et nous pouvons être fiers de 
cet accomplissement. Il faut donc finaliser le déploiement d’Internet haute vitesse par la fibre pour 
que chaque citoyen ait accès à ce service essentiel, une condition à la vitalité de nos territoires. 
Nos territoires ont accueilli de nombreuses familles et travailleurs dans les dernières années et 
Internet est maintenant une condition essentielle à leur rétention. 
 
Les entreprises devront aussi toutes être branchées, encore une fois, pour tirer profit des nouvelles 
technologies disponibles dans tous les secteurs, incluant l’agriculture et l’acériculture. 
 

 
NOUS DEMANDONS DONC UN PLAN POUR COMPLÉTER LE 
DÉPLOIEMENT D’INTERNET HAUTE VITESSE PARTOUT SUR LE 
TERRITOIRE. 

 
 
 
RECONNAÎTRE LES EFFORTS CONSENTIS PAR LES MRC 
Il est important de reconnaître les efforts consentis par les MRC et les municipalités avant 
l’Opération haute vitesse. Nos membres ont agi comme pionnières au moment où l’entreprise 
privée ne souhaitait pas connecter les territoires moins rentables. Ces efforts et cette audace 
doivent être compensés à juste titre, par souci d’équité pour tous les territoires. 
 
 
COUVERTURE CELLULAIRE : UN ENGAGEMENT PHARE 
 
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) se réjouit de l’engagement pris par le 
gouvernement, à l’occasion de la campagne électorale 2022, d’étendre la couverture cellulaire à 
tout le territoire d’ici 2026. Nous sommes convaincus que des régions desservies par un service 
cellulaire de qualité contribueront de façon exceptionnelle à la productivité du Québec. 
 
Le contrat octroyé récemment pour la cartographie cellulaire est un signal pour la réalisation de 
cet engagement. Le dossier avance, mais la mise en œuvre de l’engagement du gouvernement 
devra se faire avec diligence et audace, en collaboration avec nos membres qui couvrent 
l’ensemble du territoire habité du Québec. 
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UN PLAN AUDACIEUX POUR L’ÉCONOMIE DES RÉGIONS 
Des régions desservies par le cellulaire, ce sont des régions dont l’économie peut croître de façon 
soutenue. Les enjeux auxquels font face nos entrepreneurs sont inusités. Qu’ils soient du domaine 
manufacturier, agricole, forestier, touristique ou de services, leurs défis sont énormes. En plus de 
l’imprévisibilité qu’ils ont dû gérer durant les dernières années, ils doivent composer avec une 
problématique de main-d’œuvre qui, déjà présente avant la pandémie, s’accentue de façon 
alarmante. 
 
Il n’est pas seulement question de pallier les conséquences de la pandémie ou de s’adapter aux 
soubresauts du marché de l’emploi. Nous voulons que l’économie des régions, y compris dans les 
secteurs traditionnels comme l’agriculture ou l’acériculture, fasse un bond vers l’avant en s’armant 
de technologie de pointe. En ce sens, en utilisant le signal cellulaire ou Internet haute vitesse pour 
accélérer l’automatisation et la robotisation, et en faisant un usage optimal de la main-d’œuvre, 
ceux-ci vont atteindre un nouveau niveau de productivité. La technologie cellulaire ne cesse 
d’évoluer; nous entrons maintenant dans une ère sans précédent pour la connectivité. 
L’innovation, la connectivité des objets et la 5G ne devraient pas avoir de limite de territoire. 
 
Il y a aussi la question de la sécurité sur nos routes. Le monde qui s’accélère a laissé un trop grand 
nombre de nos régions dans un no man’s land technologique. On s’étonne encore, en 2023, de 
parcourir les routes du Québec et de « perdre le signal » en pleine discussion téléphonique. Les 
gouvernements doivent impérativement mettre fin à l’absurdité d’un service cellulaire inégal, 
défaillant. Nous ne voulons plus revoir le film d’un conducteur en détresse et sans moyen de 
communication. La mobilité ainsi que la gestion de notre environnement et de nos territoires 
seront aussi grands gagnants de l’accès à des technologies de pointe. 
 
À l’aube de ces changements, il est impératif que tous puissent opérer la transition en même 
temps. 
 

 
NOUS DEMANDONS DONC : 
 

• LA RÉALISATION RAPIDE DE L’EXERCICE DE 
CARTOGRAPHIE ET UNE MISE À JOUR SUR 
L’AVANCEMENT DES TRAVAUX EN COLLABORATION 
AVEC NOS MEMBRES; 

 
• LE DÉPÔT D’UN PLAN COMPLET AVEC ÉCHÉANCIER 

DÉTAILLÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE CET 
ENGAGEMENT PHARE, INCLUANT LE DÉPLOIEMENT 
DE LA TECHNOLOGIE 5G. 
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De plus, les MRC ont démontré leur savoir-faire et la capacité de participer activement au 
développement de leur territoire, dans le secteur énergétique, entre autres. Nous proposons 
que celles qui le souhaitent participent aux projets de déploiement des infrastructures de 
communication, de façon à assurer leur déploiement efficace et harmonieux ainsi qu’une 
gestion concertée pour leur durée de vie. 
 
COLLABORATION AVEC LA FQM 
La FQM a acquis une solide expérience dans le soutien aux MRC et municipalités pour les 
dossiers de connectivité. Elle s’est aussi avérée être une partenaire solide, même cruciale, 
pour répertorier les besoins en branchement des communautés dans le cadre de 
l’Opération haute vitesse. Nous avons une connaissance inégalée du terrain et des liens 
solides partout en région. 
 
Nous offrons donc notre aide entière pour appuyer le gouvernement dans son plan pour 
couvrir l’ensemble du territoire. La FQM sera une véritable valeur ajoutée à ce projet 
ambitieux. 
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