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LA FIBRE OPTIQUE DANS BROME-MISSISQUOI : 

LE PRINTEMPS SERA OCCUPÉ 
 

 

Cowansville, le 16 mars 2021-  Le territoire rural de la MRC Brome-Missisquoi sera un 

des premiers entièrement desservi par l’internet haute vitesse au Québec. En effet, dans 

moins d’un an, plus de 90% des résidences et des entreprises devraient avoir accès à 

Internet haute vitesse. Le déroulement de la fibre optique va bon train et s’accélérera au 

cours des prochaines semaines avec l’arrivée du printemps et des températures plus 

clémentes pour la réparation de poteaux et l’installation de la fibre et des équipements. Une 

avancée majeure a été réalisée au cours des derniers mois avec les propriétaires des 

poteaux, soit Bell Canada et Hydro-Québec, afin de réduire les délais pour l’obtention des 

autorisations.  
 

Maintenant que ces délais ne sont plus problématiques, les équipes de monteurs de IHR 

Télécom pourront accélérer la cadence pour brancher les 6 000 résidences et entreprises, 

encore non desservies, disséminées sur plus de 1 000 km de routes. Il reste beaucoup de 

travail à faire et de défis à surmonter (poteaux à réparer ou à remplacer, réparations 

complexes, approvisionnement en fibre optique et en matériel de toutes sortes, etc.). Mais, 

la bonne collaboration qui a été établie permet aux partenaires du projet d’être confiants 

que le projet sera livré dans les délais prévus. 
 

À ce jour, 2 500 résidences et entreprises ont déjà accès à la fibre optique dans le cadre du 

présent projet. Ainsi, les travaux à Stanbridge-Station sont totalement complétés et ceux 

dans les municipalités de Notre-Dame, St-Ignace, ville et canton de Bedford, St-Armand, 

Pike-River et Ste-Sabine sont presque complétés. D’ici la mi-juin, ce seront Stanbridge 

East, Dunham, Frelighsburg, Cowansville, Farnham, East-Farnham, Brigham et Abercorn 

qui seront complétées. Ensuite, entre l’été et janvier prochain, ce seront Bromont, Lac-

Brome, Sutton (plus de 1 500 portes) et Bolton-Ouest qui seront graduellement branchées 

au réseau. 
 

« Les gens, particulièrement dans l’est de la MRC, sont impatients d’être branchés à 

Internet haute vitesse. Je leur demande encore un peu de patience parce que le travail de 

nos partenaires (Bell, Hydro-Québec, IHR Télécom et les bureaux de nos deux députées) 

est très encourageant. Des solutions ont permis d’accélérer le projet et nous sommes 

confiants que l’essentiel sera complété dans une dizaine de mois », a déclaré Jacques 

Drolet, maire de Bolton-Ouest et représentant du conseil de la MRC sur la table des 

partenaires. 
 

https://ihrtelecom.com/fr/
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 « Bell est fière de la collaboration de tous les partenaires dans ce projet qui permettra de 

brancher tous les citoyens de Brome-Missisquoi à un service Internet large bande, a 

mentionné Charles Gosselin, directeur des relations gouvernementales pour Bell. Les 

discussions avec les membres de la table des partenaires de Brome-Missisquoi nous ont 

permis de trouver des solutions afin d’accélérer l’accès à des milliers de poteaux sur le 

territoire de la MRC Brome-Missisquoi, démontrant l’engagement de Bell à accélérer le 

déploiement de l’Internet haute vitesse partout au Québec. » 
 

« Je suis très heureuse que nous ayons trouvé ensemble les moyens nécessaires pour 

accélérer ce projet prioritaire pour Madame Bessette. La concertation est la clé, c’est 

pourquoi nous continuerons de coordonner la table de rencontre des intervenants du projet. 

Nous sommes fières de voir avancer le branchement de municipalité en municipalité, car 

c’est toute la population de Brome-Missisquoi qui en profitera » fait remarquer Isabelle 

Grenier, directrice des bureaux de la députée fédérale. 
 

« Les propriétaires de poteaux ont contribué grandement à cette nouvelle 

avancée mentionne Ève-Marie Jodoin, d’Hydro-Québec. Tout en respectant les règles de 

sécurité qui encadrent nos activités, nous avons été capables de réduire les délais pour 

accéder à nos poteaux en assouplissant les processus administratifs et ce, afin de collaborer 

avec nos partenaires dans Brome-Missisquoi et permettre un déploiement accéléré de la 

fibre optique. » 
 

Le projet est maintenant sur la bonne voie et il faudra maintenir cette bonne collaboration 

souligne Johanne Gauvin, directrice du bureau de la députée-ministre. « Je peux vous 

assurer que Madame Charest est très heureuse que nous ayons trouvé des moyens pour 

faire avancer plus rapidement ce dossier. De mon côté, je vais continuer de collaborer 

étroitement avec la table des partenaires de Brome-Missisquoi pour m’assurer que ce projet 

soit complété dans les meilleurs délais. »  
 

Pour les gens qui souhaitent être branchés aussitôt que la fibre sera installée sur leur route, 

« nous les invitons à s’inscrire dès maintenant sur notre site ou à nous contacter au 

450 346-0057 ou le 1 888 346-0057 pour que nos installateurs reçoivent cette commande 

en avance afin de mieux planifier les travaux » rappelle Benoit Lanciault, directeur général 

de IHR Télécom. « Aussi, vous pouvez suivre l’évolution du projet avec notre calendrier 

mis à jour mensuellement sur le site de la MRC et soyez assuré que l'équipe d'IHR fait tout 

en son pouvoir pour que le déploiement se fasse dans les meilleurs délais pour l'ensemble 

des municipalités au projet de la MRC Brome-Missisquoi » ajoute-t-il en terminant. 
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Source : Robert Desmarais,  

 Directeur général MRC et CLD de Brome-Missisquoi 

 450 266-4900 #228  

 rdesmarais@mrcbm.qc.ca  
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