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INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE 
       LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE 

Projet en cours de réalisation 
Bulletin d’information – Décembre 2018 

 
Évolution des travaux 
Toute la fibre optique 220 KM pour la construction du réseau, devrait être livrée en 

décembre, ce qui garantit sa disponibilité. De même, les équipements requis à l’aménagement 
des têtes de réseau seront livrés prochainement. Il ne manque que les permis de construire, 
lesquels seront délivrés par Bell – Accès aux structures, pour la mise en place de la DORSALE et 
le branchement des premiers clients le long de ce parcours de 23 km. 

Deux emplacements de têtes de réseau sont maintenant prévues l’un à La Minerve et l’autre 
dans le secteur du lac Labelle. Ces installations devraient être terminées au début 2019. 

Plusieurs équipes de la firme Effigis ont participé aux relevés sur le terrain depuis septembre et 
l’objectif de 75 km que nous avions sera même dépassé. Suivra la préparation des plans et devis  
et la construction  des phases subséquentes du réseau. 

    Administration 
L’entreprise recherche deux personnes expérimentées dans le domaine du Service à la clientèle, 
dont l’une ayant des compétences en comptabilité (travail permanent, temps plein / partiel). 
Également recherché, un gestionnaire d’expérience en administration et supervision du Service à 
la clientèle (travail permanent, temps plein / partiel). Ces postes seront créés dès le début 2019 
en prévision des mises en service. Toute personne intéressée est priée de nous faire parvenir 
son CV par courriel. 

  ATTENTION 
Méfiez-vous des prétentions de la compétition. Nous sommes un câblodistributeur 
indépendant, membre de la fédération FCCTQ. Nos prix seront avantageux et sans obligation 
d’un engagement à long terme. Nous vous suggérons de ne prendre aucun engagement à long 
terme avant le dépôt de nos offres. 

 Inscription à notre base de données 
À date, 706 résidents de la municipalité de La Minerve et du secteur Lac Labelle se sont inscrits. 
Au bon moment, nous vous ferons parvenir l’Offre de service  utile à votre prise de décision 
pour l’adhésion aux services INTERNET Haute Vitesse, Télévision HD et Téléphonie IP. 
L’information sera également disponible sur notre nouveau site WEB en développement. 
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