
DES NOUVELLES DE VOTRE DÉPUTÉE LYNE BESSETTE - BRANCHEMENT INTERNET  
  
 

 
  
  
Mise à jour des actions faites pour le dossier d’Internet par mon équipe et moi.  
  
Bonjour,  
  
Voici les dernières mises à jour des actions faites par mon équipe et moi concernant le dossier 
de branchement Internet. Vous savez que ce dossier me tient à cœur et que le branchement 
Internet est une priorité pour moi. Au cours des derniers mois, j’ai initié plusieurs rencontres 
avec divers intervenants dans le dossier.  
  
Avec le nouveau Fonds pour la large bande universelle (FLBU), nous voulons nous assurer que 
des entreprises de télécommunication soumettent des projets afin d'obtenir des subventions 
du fédéral  pour que tous les foyers de la circonscription de Brome-Missisquoi soient branchés 
à l’Internet haute vitesse.  
  
  
Rencontre de la Table de concertation pour le projet de branchement dans Brome-
Missisquoi. 
  
Comme vous le savez, j’ai organisé une table de rencontre en août avec les intervenants 
impliqués dans le projet afin de faire le point sur ce dossier. En collaboration avec IHR Télécom, 
Bell et Hydro-Québec, des solutions ont été mises en place pour faciliter le déploiement de la 
fibre optique. Depuis, des travaux majeurs ont été entamés à Bedford, Pike River, Saint-
Armand, St-Ignace et Notre-Dame de Stanbridge et seront complétés au cours des prochaines 
semaines. Mais le travail n’est pas fini. Voici certaines mises à jour de notre rencontre du 24 
novembre dernier.  
  
Depuis le mois d’août, grâce à nos actions concertées, le nombre de foyers branchés a plus que 
doublé comparativement au nombre de branchements faits depuis le tout début du projet. Plus 
de 1 800 foyers sont maintenant branchés à la fibre optique. IHR a une bonne vitesse de 
croisière!  La collaboration est présente entre les intervenants et la communication s’est 
définitivement améliorée. D’autres mesures d’accélération et d'allègement ont été mises en 
place conjointement avec Bell et Hydro-Québec afin de permettre à IHR d’avancer rapidement. 



L’échéancier est mis régulièrement à jour afin de tenir les citoyens informés de l’évolution des 
travaux.  
  
Voici la dernière mise à jour de l’échéancier en date du 16 novembre 2020: 
  

 
  
Voici le lien pour en savoir plus sur l’échéancier: https://ihrtelecom.com/wp-
content/uploads/Etat-du-deploiement-fibre-optique-IHR-2020-11-16.pdf  
  
  
Rencontre avec la ministre Maryam Monsef et les entreprises de télécommunication pour 
discuter du FLBU  
  
Le branchement Internet est prioritaire pour moi. C’est pourquoi j’ai invité ma collègue 
Maryam Monsef qui est la ministre responsable de ce dossier au fédéral à rencontrer les 
directions des MRC et les entreprises de télécommunication de Brome-Missisquoi. La ministre 
a décrit aux partenaires le FLBU et ses différents volets. Elle leur a également expliqué 
comment déposer leurs projets, dans le cadre du nouveau processus accéléré. 
Mon équipe et moi nous engageons à accompagner les entreprises de télécommunication de 
la circonscription dans leurs démarches auprès du gouvernement. Évidemment, ce n’est pas le 
gouvernement qui branche les foyers, mais nous continuons à travailler fort pour que tous les 
gens de la région soient branchés. 
  

https://ihrtelecom.com/wp-content/uploads/Etat-du-deploiement-fibre-optique-IHR-2020-11-16.pdf
https://ihrtelecom.com/wp-content/uploads/Etat-du-deploiement-fibre-optique-IHR-2020-11-16.pdf


 
  
  
Rencontre avec les élus municipaux du comté 

  
Suite à la rencontre avec la ministre Monsef, mon équipe et moi avons organisé une rencontre 
avec les élus municipaux de Brome-Missisquoi. L’objectif était de discuter du FBLU et de 
l’avancement du dossier du branchement Internet.  Nous voulions prendre un moment pour 
répondre à leurs questions afin que les municipalités qui veulent déposer un projet au nouveau 
Fonds soient bien au courant du processus et de la manière dont ils doivent appliquer au 
programme. Nous avons aussi regardé ensemble les zones de la circonscription qui n’ont pas 
encore accès à Internet haute vitesse et qui pourraient être admissibles au programme si un 
projet est déposé. 
Je trouvais important de discuter avec eux des différentes modalités du programme, des 
critères d’admissibilité et de la date avant laquelle ils doivent déposer un projet. Un service de 
conciergerie a été créé par le ministère afin de répondre aux questions et d’accompagner les 
organisations qui souhaitent déposer des projets au FLBU. 
  
   
Fond à large bande universelle (FBLU) 

  
Notre gouvernement a annoncé le lancement du Fonds pour la large bande universelle, pour 
aider à brancher les communautés, à créer des emplois et à développer les entreprises dans 
tout le pays. Cet investissement de 1,75 milliard de dollars nous permettra de brancher 98 % 
des Canadiens à Internet haute vitesse dans les prochaines années et de brancher l’ensemble 
de la population d’ici 2030. Il contribuera également à remettre les gens au travail et à créer 
des emplois bien rémunérés pour les Canadiens dans tout le pays. 
  
Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) est maintenant ouvert et qu’il a été bonifié 
afin d’améliorer la couverture des services Internet haute vitesse et des services de 
connectivité mobile partout au Canada. 
  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/139.nsf/fra/h_00006.html


Pour plus d’information, visitez: https://www.ic.gc.ca/eic/site/139.nsf/fra/00016.html 
  

 
  
  
Notre équipe est là pour vous aider! 

  
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, besoin d’assistance ou si vous souhaitez 
partager des informations. 
  
Bureau de Magog : (819) 868-1305 

Bureau de Cowansville : (450) 263-0025 

Courriel : lyne.bessette@parl.gc.ca 

  
  

 
  
Cordialement, 
Lyne Bessette 

Députée de Brome-Missisquoi 
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