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Dossier haute vitesse : précisions sur la solution alternative Starlink   

Nicolet, le mardi 6 septembre 2022 – Sogetel souhaite communiquer certaines informations relativement au 

déploiement de son réseau de fibre optique dans le cadre de l’Opération haute vitesse du gouvernement du Québec.   

Certains citoyens ont reçu ou recevront une lettre du gouvernement du Québec les informant qu’ils peuvent bénéficier 

du service satellitaire Starlink jusqu’à ce que le déploiement du réseau filaire de Sogetel soit terminé. La lettre 

mentionne que les citoyens qui se prévaudront de cette solution alternative pourront par la suite souscrire au service 

de fibre optique une fois le déploiement du réseau terminé. 

Sogetel réitère qu’elle entend mener à bien son projet le plus rapidement possible et qu’elle desservira, sans exception, 

tous les foyers pour lesquels elle a reçu des subventions gouvernementales.  

Bien que le rythme de construction demeure soutenu, des impondérables logistiques hors de notre contrôle affectent 

certains secteurs. Ainsi, certaines résidences devront patienter au-delà de la date initialement fixée du 30 septembre 

2022 pour accéder à la meilleure technologie qui soit. Les dates communiquées quant à la disponibilité des services 

de Sogetel sont assujetties à des étapes sur lesquelles nous avons peu de contrôle, notamment la délivrance de 

permis nécessaires à la construction du réseau.  

Pour l’heure, nous ne pouvons identifier avec précision les secteurs qui seront affectés étant donné que des 

autorisations demeurent encore à obtenir pour finaliser certains chantiers. L’équipe de Sogetel s’affaire à brancher 

promptement les secteurs où la construction est terminée. Ainsi, les adresses seront desservies graduellement, tout 

au long de l’automne, jusqu’à la conclusion du projet prévue pour le début de l’année 2023. 

À l’échelle du Québec, l’Opération haute vitesse constitue un chantier colossal, le plus important à être réalisé en un 

si court laps de temps. Pour Sogetel, il s’agit de déployer plus de 3 600 km de fibre optique et de brancher plusieurs 

milliers de foyers. Les quelque 350 employés de l’entreprise sont à pied d’œuvre afin de mener à bien ce grand projet.  

Le meilleur moyen de s’assurer d’un service rapide est d’adhérer sans délai à la campagne de préinstallation. De cette 

manière, les citoyens sont à même de valider leur admissibilité et d’obtenir le branchement au moment où le réseau 

sera mis en fonction. Pour ce faire, nous vous invitons à consulter notre site Internet à l’adresse suivante :  

https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre.  

Pour toute question, nous invitons la population à visiter notre foire aux questions au : https://sogetel.com/aide/projets-

fibre-subventionnes.  

Nous sommes heureux de devenir très bientôt un partenaire du développement social et économique de ces nouvelles 

communautés.  
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