
LE DÉBUT DU DÉPLOIEMENT



Capsule explicative

brancherantoinelabelle.com

Capsule_presentation_BAL_final.mp4
https://brancherantoinelabelle.com/






Nouveau réseau de base



DÉJA RÉALISÉ PROCHAINES ÉTAPES

1. INGÉNIERIE

• Relevés terrain des poteaux (18 758)

• Mise en plan pour demandes de permis + 
demandes de permis - en continu

• Obtention des premières réponses positives

2. VOLET ACTIF (toutes les phases)

• Octroi de contrat + rencontre de démarrage

• Rénovation des centres de données intérieurs

3. VOLET PASSIF

• Octroi de contrat

1.INGÉNIERIE

• Mise en plan pour demandes de permis - en continu

• Demandes de permis - en continu

• Travaux préparatoires et obtention de toutes les 

autorisations requises

2.VOLET ACTIF (toutes les phases)

• Aménagement des centres de données intérieurs

• Aménagement des centres de données extérieurs

3. VOLET PASSIF

• Planification détaillée

• Début du déploiement par quartier



PROCHAINES ÉTAPES

1. INGÉNIERIE

• Relevés terrain des poteaux (17 641) : printemps - automne 2019

• Mise en plan pour permis - en continu

• Demandes de permis - en continu

• Travaux préparatoires et autorisations finales – en continu

2. VOLET PASSIF

• Lancement d’un appel d’offre + octroi de contrat : automne 2019

• Début du déploiement de la fibre optique par quartier : fin 2019 



Déploiement du réseau

1. Ne pas avoir accès à un service Internet 
haute vitesse de 5 mbps

2. Réseau d’hydroélectricité public qui se 
rend jusqu’à la maison



Nouveau réseau de base



Le financement collectif





• Cartographie interactive

• brancherantoinelabelle.com

• Dépliant

• Votre municipalité

• Infolettre Brancher Antoine-Labelle

Où s’informer ?

http://brancherantoinelabelle.com


Brancher Antoine-Labelle, 

c’est simplifier le quotidien de papas 

comme Frédérik, 

résident de Mont-Laurier



MERCI



CTAL
COOPÉRATIVE DE TÉLÉCOMMUNICATION



C’EST QUOI ET POURQUOI

Quoi?

• Une entreprise qui est la propriété des membres

• Où le contrôle démocratique est exercé par les membres

Pourquoi?

• Profiter des retombées des investissements publics

• Création d’emplois

• Pour que les membres prennent part aux décisions qui concernent un service essentiel













CTAL est une coopérative. Elle n’est pas motivée par l’appât du gain,
mais par le bien-être de sa communauté.

Bien que CTAL puisse offrir des services de télécommunication performants,
ce n’est pas ce qui la distingue.

Elle a été créée en réponse à un besoin essentiel de la collectivité,
et est en cela investie d’une mission beaucoup plus importante.

Celle de changer le quotidien des gens.
D’améliorer leur qualité de vie.

Et ce n’est pas seule qu’elle y arrivera,
mais en ralliant ses membres
pour qu’ensemble, ils puissent bâtir l’avenir. 







UNE COOPÉRATIVE DE 

SOLIDARITÉ

• 700 membres
• Utilisateurs, travailleurs et de soutien

• 9 administrateurs

• 6 travailleurs

• 12 prochains mois : 13 membres 
travailleurs se joindront à l’équipe



NOTRE MANDAT

• Opérer et gérer le réseau de fibres optiques de la MRC

• Voit au bon fonctionnement du réseau et de ses équipements en tout temps

• Se procure des services de télécommunications qu’elle redistribue aux 
membres





LES MEMBRES TRAVAILLEURS AU SERVICE DES MEMBRES 

UTILISATEURS

• Service aux membres

• Technicien installateur

• Support technique













SUIVEZ VOTRE PROJET DE PRÈS

• En devenant membre;

• Sur Facebook;

• Ou…




