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STATUT D’AVANCEMENT

Nos équipes sont présentement à l’œuvre pour le déploiement de la fibre optique sur votre
territoire. Voici les grands jalons du déploiement;




Déploiement de la fibre
Fusion des segments et raccordement extérieur du réseau
Relier le réseau à nos systèmes
Le réseau :
Vidéotron déploie un réseau 100% fibre optique (fibre à la maison)
La technologie :
10G EPON: Standard le plus évolué de l’industrie permet de partager des
débits 10Gbps en aval et en amont.
Les avantages :
L’infrastructure de distribution optique permettra de supporter les
nombreuses générations de technologies à venir.

1. Inventaire des
foyers admissibles
• Complété
• 1 221 foyers
recensés

2. Relevé et
Ingénierie de projet
• Relevés: 100%
• Conception: 83%

3. Demandes de
permis
• Données retirées
dû au processus
allégé et n'est plus
représentatif du
projet

4. Déploiement de la
fibre

La construction peut débuter
uniquement lorsque tous les permis sont
reçus pour un secteur donné

• 52% émis
• 6% construit

Quand vais-je pouvoir m’abonner?
Il faut savoir que même si notre fibre est déployée, nous devons tout de même procéder aux fusions
et relier le réseau à nos systèmes. Ceci peut nécessiter encore plusieurs semaines avant la
complétion globale.
Quels services seront disponibles?
L’internet et la télé connectée (IPTV) accessibles à tous les foyers. Grille tarifaire unique pour tous les
clients partout au Québec. Plus d’informations vous serons communiquées dès que le réseau sera
disponible.
Comment serai-je avisé que les services sont disponibles?
Afin de rester informé du statut de votre projet, deux options s’offrent à vous : (1) Vous pouvez
entrer en contact avec nous via la ligne dédiée plus bas et un agent prendra vos coordonnées.
(2) Vous pouvez également consulter le site de Vidéotron en allant au :
videotron.com/internet/haute-vitesse et y laisser vos coordonnées. Dans les deux cas, notre service
à la clientèle communiquera avec vous dès que le service sera disponible.

5. Foyers rejoints

