INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation
Bulletin d’information – Novembre 2018
Évolution des travaux
Les demandes de permis pour la construction de la DORSALE de Labelle à La Minerve
sur 23 km ont été déposées en septembre. Si les permis sont accordés en décembre comme
prévu, la construction pourrait débuter en 2019, espérant des conditions climatiques favorables.
Suivront les tests de conformité et la mise en service de ce premier segment vers mars 2019.
En parallèle, l’emplacement pour la tête de réseau sera aménagé au cœur de la municipalité de
La Minerve dès cet automne afin de recevoir le cabinet prévu à cet effet.
Plusieurs équipes de la firme Effigis procèdent depuis septembre aux relevés sur le terrain en
vue de la réalisation des plans et devis pour un autre 75 km. Ces travaux se poursuivront tant
qu’il sera possible d’avoir accès aux structures électriques en hiver et reprendrons au printemps.

Administration
Un autre nom d’entreprise Télé-Fibre La Minerve ainsi que son abréviation TFLM ont été
déposés au Registraire des entreprises du Québec afin de repositionner l’APTR en tant que
fournisseur de services sur fibre optique. L’entreprise restera enregistrée sous le nom de
L’Association pour la télédistribution & Radio La Minerve Inc. pour des raisons légales jusqu’à la
fermeture des ententes contractuelles avec les Gouvernements et les Bailleurs de fonds. À noter
également l’usage d’une adresse courriel propre à l’entreprise.
L’entreprise recherche des personnes expérimentées dans les domaines du Service à la clientèle
et de la Vente, pour un travail permanent, temps plein ou temps partiel. Toute personne
intéressée est priée de nous faire parvenir son CV par courriel.

ATTENTION
Nous sommes un câblodistributeur indépendant, membre de la fédération FCCTQ. Nos prix
seront très 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, 698 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, TV HD et Téléphonie IP. L’information sera également
disponible sur notre nouveau site WEB en développement.
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