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Internet haute vitesse : Vive déception des élus d’Abitibi-Ouest  
 

 
 

La Sarre, mardi le 26 mai 2020 –  Les élus de la MRC d’Abitibi-Ouest sont extrêmement déçus et 
frustrés de constater que le gouvernement du Québec a ignoré l’Abitibi-Ouest lors du programme 
Régions branchées. Rappelons que le 22 mai dernier, monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de 
l’Économie et de l’Innovation a dévoilé les projets retenus au terme de l’appel de projets Régions 
branchées. Ces 66 projets répartis dans 11 régions du Québec totalisent 150 millions de dollars. Il 
n’y a aucun investissement pour la région. 
 
La déception est encore plus vive en Abitibi-Ouest alors que la MRC a mis beaucoup de temps et 
d’argent pour doter le territoire d’un accès internet haute vitesse de qualité. En 2017, la MRC a 
fait appel à la firme BC2 Tactique afin de l’aider à préparer un dossier de qualification  pour les 
programmes de subvention. Ainsi, la MRC a caractérisé son territoire de sorte à connaître 
précisément, maison par maison, qui est bien desservi et qui est mal desservi en termes de qualité 
d’internet. L’ingénierie et le tracé d’un nouveau réseau de fibre optique couvrant 100 pourcent du 
territoire a aussi été tracé. De plus, la MRC d’Abitibi-Ouest a même partagé ces informations au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de lui démontrer les besoins sur notre territoire.  
 
«C’est très décevant qu’un gouvernement de région comme celui de la Coalition Avenir Québec 
n’investisse aucun dollars pour les citoyens d’Abitibi-Ouest, ni même ceux d’Abitibi-
Témiscamingue. Nous avons fait notre travail et nous étions prêts. Maintenant, que devons-nous 
répondre à nos citoyens ruraux qui sont mal desservis ? Aux entrepreneurs dont la piètre qualité 
d’accès internet les empêche de mieux performer ? Aux municipalités qui misaient sur l’arrivée 
d’internet haute vitesse pour attirer de nouveaux arrivants et offrir une meilleure qualité de vie ? 
Considérant que des télécommunicateurs sont prêts à venir bâtir un réseau de fibre optique chez 
nous, je m’explique mal la décision du gouvernement de ne pas aider un territoire qui a besoin 
d’internet haute vitesse », mentionne Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
La MRC d’Abitibi-Ouest espère maintenant que cette aide proviendra du gouvernement fédéral et 
du programme Fonds pour la large bande dont le deuxième appel de projet se termine le 1er juin 
2020. 
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur 
ce territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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