Québec
Gouvernement du Québec
Le ministre de I’Economie et de l’innovation,
ministre responsable de la région de Lanaudière
et député de Terrebonne

Monsieur Simon John-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Edifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
1er étage, bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4

Monsieur le Leader parJementaire,
Le 26 septembre dernier, deux pétitions ont été déposées à l’Assemblée
nationale par le député de la circonscription des lies-de-la-Madeleine, M.
JoéI Arseneau, demandant au gouvernement du Québec de prendre les
mesures nécessaires afin de déployer à court terme l’internet à très haute
vitesse par un réseau de fibre à la maison aux lies-de-la-Madeleine et de
s’assurer que ce déploiement permette d’offrir aux Madelinots un service
Internet rapide et fiable à des tarifs équivalents aux centres urbains du
Québec.
En réponse à cette demande, j’aimerais vous indiquer qu’un projet mené par
l’entreprise DERYtelecom a été retenu par les gouvernements du Québec et
du Canada pour établir un réseau Internet fiable et performant sur le territoire
des Îles-de-la-Madeleine dès 2017. Le projet a été évalué en fonction des
mêmes critères et avec la même rigueur que tous les autres projets déposés
dans le cadre du Programme Québec branché, du gouvernement du
Québec, et du programme Brancher pour innover, du gouvernement fédéral.
Ce projet est actuellement en cours de réalisation. DERYtelecom procède
donc au renforcement de ses infrastructures physiques et au rehaussement
des équipements de son réseau local, lequel permettra d’offrir aux
Madelinots des forfaits supérieurs à 50 Mbps en téléchargement et à
10 Mbps en téléversement, débits satisfaisant pleinement aux nouvelles
normes universelles établies par le CRTC, et ceci aux mêmes tarifs que
DERYtelecom exige sur ailleurs au Québec. De la même façon, pour les
entreprises dont les besoins sont encore plus élevés, le service sera aussi
offert à la demande selon des tarifs compétitifs.
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Je tiens enfin à vous informer que les travaux pour ce projet doivent être
complétés d’ici septembre 2020, selon l’entente conclue entre l’entreprise et
le ministère de l’Économie et de l’innovation. Il pourrait toutefois y avoir
un retard en raison des négociations à venir avec le Réseau intégré de
communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine (RICEIM) pour
l’obtention de la fibre noire.
Veuillez agréer, Monsieur le Leader parlementaire, mes sincères salutations.
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