Le 2 décembre 2020

Objet : Des efforts à grand déploiement concernant la couverture internet

Dans le contexte actuel, l’accès à l’internet haute vitesse est plus que jamais d'actualité. Il
est primordial que l’ensemble de nos citoyens y ait accès pour garder contact avec leurs
proches, effectuer du télétravail, obtenir des services de télémédecine, faciliter
l'apprentissage à distance et plus. Il permet aussi aux entreprises locales de prospérer.
Dans l’attente d’une signature qui officialisera l’entente de subvention entre Vidéotron et
le Ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du programme Régions
Branchées, voici les voies sur lesquelles il est prévu de déployer le réseau de fibre
optique :






chemin des Arpents-Verts
chemin des Chênes
montée de la Côte-Rouge
chemin des Érables
rue Jean-F.-Béique







rang de L’Annonciation
rue de la Pinède
rang Saint-Ambroise
rang Sainte-Germaine
rang Saint-Hippolyte
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Puisque le programme exige que le déploiement soit complété d’ici juin 2022, il est
possible que Vidéotron puisse desservir plus rapidement certains secteurs. Nous aurons
l’échéancier détaillé en début d’année 2021. À ce propos, vous serez invités
prochainement à une présentation tenue par Vidéotron afin d’être informés sur la
progression du projet. Advenant le maintien des restrictions de rassemblements émises
par la direction de la santé publique, l’information pourrait être communiquée par le biais
d’une capsule vidéo.
Pour toute question relative au projet de Vidéotron, une ligne dédiée a été créée pour
répondre à vos questions. Vous pouvez communiquer avec eux au numéro suivant :

1-833-905-2004
Pour plus d’informations sur les produits et forfaits de la nouvelle technologie Hélix de
Vidéotron, vous pouvez visiter leur site internet : https://videotron.com/helix
En terminant, nous tenons à remercier les citoyens pour la patience témoignée au cours
des dernières années et soyez assurés que le Conseil municipal continue d’agir
activement dans la progression de ce dossier.

Pascal Quevillon,
Maire d’Oka
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