COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DE LA FIBRE OPTIQUE EN FUSION, À L’HORIZON!
937 adresses supplémentaires seront connectées au réseau d’IHR dans le HautRichelieu et dans la MRC Brome-Missisquoi.
Saint-Jean-sur-Richelieu, 23 juillet 2021- Mercredi avait lieu l’annonce du gouvernement
du Canada et du Québec d’un investissement commun de 94 millions de dollars
permettant à plus de 18 200 foyers supplémentaires d’avoir accès aux services Internet
haute vitesse d’ici septembre 2022.
Le volet Éclair II de l’Opération haute vitesse a donc choisi IHR Télécom pour déployer la
fibre optique aux adresses nouvellement identifiées comme non-desservies dans ces deux
MRC. L’OBNL est dans une position de choix pour effectuer le mandat dans les délais
demandés. En effet, son réseau est déjà bien déployé sur le territoire de la MRC du HautRichelieu et dans la MRC Brome-Missisquoi par le biais de projets tels que Canada
Branché, Québec branchés et Brancher pour innover.
Les villes touchées par cette annonce sont les suivantes : Henryville, Lacolle, Mont-SaintGrégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sabrevois,
Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, SaintPaul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Bedford, Bolton-Ouest, Brigham,
Bromont, Cowansville, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge,
Pike River ainsi que Sutton.
Sommaire du projet qui a été attribué à IHR Télécom dans le cadre du Volet Éclair II:
•
•
•

Type de technologie : Fibre optique à la maison (FTTH)
Nombre de foyers desservis par le projet : 937 foyers répartis sur deux MRC
Nombre de kilomètres de fibre optique: 226

Citations :
« Nous sommes fiers de pouvoir répondre aux citoyens qui nous demandent le service
d’Internet haute vitesse qu’ils sont dans nos plans de déploiement! »
Benoit Lanciault, directeur général de IHR Télécom
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Citations(suite) :
« Cette étape consolide plusieurs années de travail et d’investissements pour qu’enfin
toute notre population soit desservie par ce service jugé essentiel depuis une décennie
par les membres du conseil de la MRC du Haut-Richelieu »
Réal Ryan, préfet de la MRC du Haut-Richelieu
« Nous sommes très heureux de pouvoir compter à nouveau sur la participation
financière de nos gouvernements afin de s’assurer que tous les résidents de la MRC
Brome-Missisquoi puissent obtenir l’Internet haute vitesse qui se doit d’être considéré
comme un service essentiel en 2021. »
Francis Dorion, directeur général adjoint de la MRC Brome-Missisquoi
Faits saillants :
•

Les standards de haute vitesse sont passés de 5 Mbit/s à 50 Mbit/s. Certaines foyers qui
ne cadraient pas dans les précédents projets sont maintenant éligibles avec cette nouvelle
norme.

•

Le déploiement vers les 18 200 foyers annoncés, dans le volet Éclair II, s’ajoute au
branchement des 148 000 foyers, annoncé en mars 2021, et aux quelque 66 000 foyers
déjà couverts par d’autres programmes gouvernementaux.

•

IHR Télécom offre des services d’accès à Internet depuis sa fondation en 2008. C’est en
2015 que l’organisme décroche une subvention au programme fédérale Un Canada
Branché pour brancher les foyers qui étaient jusqu’alors, non-desservies par la haute
vitesse dans le Haut-Richelieu.

•

IHR Télécom réalise actuellement le déploiement de la fibre optique dans la MRC
Brome-Missisquoi avec l’appui de Québec branché et Brancher pour innover.

•

IHR Télécom dispose d’un réseau FTTH selon les plus hautes normes de l’industrie.
Celui-ci est constamment entretenu afin de continuer d’offrir des services de qualité.
Avec des vitesses allant jusqu’à 400 Mbit/s, les clients de l’OBNL profitent de
téléchargements rapides et constants qui surpassent leurs besoins!
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Liens complémentaires :
•

Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité
-30-

Source : Caroline Briand, coordonnatrice marketing
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